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1. Introduction
Dans le cadre du lot WP.1 de la première année du projet Tempus CREMAR, un diagnostic
introspectif exhaustif sur les deux principales composantes du Processus de Bologne doit
être effectué dans toutes les universités du consortium. La première activité à réaliser dans
ce cadre est une enquête sur le degré d’application du processus de Bologne. Pour cela
chaque université marocaine doit fournir un état des lieux détaillé. A partir des rapports de
toutes les universités marocaines, une synthèse sera effectuée et présentée lors d’un
séminaire.
Lot n°

Type de lot

Intitulé du lot

Début

Fin

2

11

Réalisation d’un diagnostic introspectif exhaustif sur les
WP.1 Développement deux principales composantes du Processus de Bologne,
dans toutes les universités du consortium.

Prestation
Année
à fournir
WP.1.1
WP.1.2
1

WP.1.3
WP.2.1
WP.2.2

Titre
Enquête sur le degré
d'application du
Processus
Séminaire de
présentation des
enquêtes
Publication de la
synthèse et des
recommandations
Formation de
formateurs sur les
ECTS et le SAD
Campagnes
d’information et de
sensibilisation

Type ou nature
Date de Niveau de
de
Langue(s)
fourniture* diffusion
produit/résultat
Report

FR, EN

30/07/2014

Niveau de
l'institution

Événements :
conférences et
séminaires

EN, FR

30/09/2014

Niveau
international

AR, EN, FR 30/10/2014

Niveau
international

Report
Formation

FR, EN

30/12/2014

Niveau
international

Événements :
conférences et
séminaires

FR, EN

30/03/2015

Niveau
international
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2. Fiche signalétique du partenaire
a) Université marocaine : ….…………………………………………………
b) Nombre de filières LMD ouvertes en 2013/2014 à l’université, par
champ disciplinaire :
Champ disciplinaire

DUT

Licence Master

Doctorat

(Bac+2)

(Bac+3)

(Formation doctorale)

(Bac+5)

Total

Sciences et techniques (y
compris les sciences
médicales)
Lettres et Sciences humaines
Droit, Economie et Gestion
Total
c) L’université a t-elle participé ces deux dernières années à des
programmes européens de mobilité :
Titre du programme
Programme

2012-2013

2013-2014

Erasmus Mundus

-

-

Office Méditerranéen de la
Jeunesse (OMJ)

-

-

-

-

Tempus avec mobilité des étudiants
Autres (Préciser)
-

Nombre de mobilités durant ces deux dernières années, par champ
disciplinaire (renseigner un tableau pour chaque champ disciplinaire) :
Champ disciplinaire : ………………………………………………….
2012-2013

Programme
Erasmus Mundus
OMJ
Tempus avec mobilité
des étudiants
Autres (Préciser)

2013-2014

Nombre de
mobilités vers l’UE
L:
M:
L:
M:
L:
M:

Nombre de
mobilités de l’UE
L:
M:
L:
M:
L:
M:

Nombre de
mobilités vers l’UE
L:
M:
L:
M:
L:
M:

Nombre de
mobilités de l’UE
L:
M:
L:
M:
L:
M:

L:
M:

L:
M:

L:
M:

L:
M:
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d) - Existe t-il une cellule/service international au niveau de l’université
permettant le suivi des mobilités, l’élaboration des conventions … ?
Oui □
Non □
- Avez-vous un bilan académique des résultats de vos étudiants suite à
la mobilité ? (validation des modules ou semestres objets de la mobilité)
Total □

Partiel □

aucun □

Si total ou partiel, en faire une description sommaire et joindre un exemple type de ces
bilans en annexe :
…………….……………….……………….……………….……………….………………
…………………………………………………………………………
3. Description des projets internationaux avec mobilités étudiants auxquels
participe l’université :
Projet

Universités européennes
partenaires

Description du projet

4. Description des mobilités de l’université
Sortantes :
Projet
européen

Filière

Diplôme

2012-2013
Nombre de
mobilités

Durée
(mois)

Universités
européennes d’accueil

Projet
européen

Filière

Diplôme

2013-2014
Nombre de
mobilités

Durée
(mois)

Universités
européennes d’origine

Projet

Filière

Diplôme

2012-2013
Nombre de
mobilités

Durée
(mois)

Universités
européennes d’origine

Projet

Filière

Diplôme

2013-2014
Nombre de
mobilités

Durée
(mois)

Universités
européennes d’origine

Entrantes :
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5. Mobilité à l’international par filière
Dans cette rubrique, veuillez décrire avec détail les mobilités sortantes et entrantes dans tous les
programmes de mobilités en dupliquant les tableaux ci dessous par filière :
Filière concernée par la mobilité :
…………………………………………………………………………………………………
Etablissement :
……………………………………………………………………………………………..……
Domaine : □ Sciences et techniques (y compris les sciences médicales)
□ Lettres et sciences humaines
□ Droit, Economie et Gestion
5.1.

Indicateurs de réussite
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Nb d’étudiants de la filière
Mobilités sortantes :
– Nb de mobilités sortantes
– Nb de mobilités sortantes
validées (réussies à 100%)
– Nb de mobilités sortantes
(partiellement validées)
– Nb de mobilités sortantes
non validées (échec total)
Mobilités entrantes :
– Nb de mobilités entrantes
– Nb de mobilités entrantes
validées (réussies à 100%)
– Nb de mobilités entrantes
(partiellement validées)
– Nb de mobilités entrantes
non validées (échec total)
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5.2.

Reconnaissance des différentes formations suivies

Veuillez décrire avec détail la méthode (la démarche) de reconnaissance des formations suivies par
les étudiants dans le cadre des mobilités sortantes : les contrats pédagogiques mis en places, les
conventions (vous pourrez joindre en annexe des contrats ou convention existants)
Décrire la procédure de
reconnaissance des formations suivies
par les étudiants dans le cadre des
mobilités sortantes
Comment a été élaboré le contrat
pédagogique ?
Qui a élaboré le contrat pédagogique ?
Qui décide du choix des modules à
suivre en Europe ? et comment ?
5.3.

Difficultés rencontrées

Au niveau de la reconnaissance des
formations suivies par les étudiants
dans le cadre des mobilités sortantes
Au niveau de l’élaboration du contrat
pédagogique
Au niveau de la signature du contrat
pédagogique
Au niveau du choix des modules à
suivre en Europe
Au niveau de l’encadrement, de
l’accompagnement et du suivi des
étudiants
Autres (préciser)

5.4.

Appréciation globale de la mobilité actuelle spécifique à la filière

Etablissement
Filière
Coordonnateur de la filière objet de la
mobilité
Points forts et points faibles :
- Points forts des mobilités
- Points faibles des mobilités
- Appréciation globale sur les
mobilités

Mobilités sortantes

Mobilités entrantes

□ bonne
□ moyenne
□ mauvaise

□ bonne
□ moyenne
□ mauvaise
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6. Poursuites d’études en Europe
(À remplir par le chef d’établissement)
Avez-vous des retours sur des étudiants de votre université ayant validé une licence ou un
master et candidaté à une poursuite d’études en Europe ?
Nom de
l’étudiant

Filière

Diplôme
obtenu au
Maroc

Diplôme
sollicité
en
Europe

Université
européenne
concernée

Difficultés
rencontrées
pour la reconnaissance
du diplôme obtenu au
Maroc par l’université
européenne

7. Appréciation globale de la mobilité des étudiants de l’établissement
(À remplir par le chef d’établissement)
Etablissement
Points forts et points faibles :
- Points forts des mobilités
- Points faibles des mobilités
- Appréciation globale sur les
mobilités

Mobilités sortantes

Mobilités entrantes

□ bonne
□ moyenne
□ mauvaise

□ bonne
□ moyenne
□ mauvaise

Propositions pour améliorer la mobilité
sortante
Propositions pour améliorer la mobilité
entrante
8. Appréciation générale de l’université sur la mobilité
(À remplir par le vice-président)
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9. Informations sur le Processus de Bologne

Votre université a-t-elle utilisé les ECTS
auparavant ? Veuillez en décrire le
contexte et la procédure.

Votre université a-t-elle utilisé le
Supplément au Diplôme
(européen) auparavant? Veuillez décrire
dans quel contexte.

10. Quelles sont vos attentes du Projet Tempus CREMAR ?
La mise en place des ECTS
Le Supplément au Diplôme
Autres attentes
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