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La CMCS et les Filières Pilotes
Numéro de
la prestation
à fournir*

Titre

Date de
fourniture

WP.3

Elaboration de documents, manuels et guides sur les composantes du
Processus de Bologne et les approches méthodologiques pour
l’harmonisation euro-marocaine des systèmes d’enseignement supérieur

WP.3.1

Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi

WP.3.2

Elaboration des guides de conversion ECTS par CMCS

WP.3.3

Guides sur l'instauration du Supplément Au Diplôme

WP.4

Conversion des modules des filières pilotes des universités marocaines en
crédits ECTS et élaboration d’un supplément de diplôme pour chacune de
ces filières

WP.4.1

Identification des filières pilotes

WP.4.2

Séminaire interne d'introduction des ECTS et SAD

Le travail sera réalisé essentiellement par la CMCS

Composition et tâches à accomplir par la CMCS
WP.3.1: Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi
L’activité consiste à mettre en place la Cellule Marocaine de Coordination et de Suivi (CMCS) qui se
chargera de proposer des stratégies d’harmonisation et d’élaborer des guides de conversion ECTS,
d’instauration du supplément au diplôme. Les membres de cette cellule, formée par 2 représentants
du ministère, 1 représentant par partenaire et un coordonnateur, recevront des formations
stratégiques en la matière en Europe.
Un total de 20 personnes seront formées en Europe.
WP.3.2: Elaboration des guides de conversion ECTS par CMCS
L'activité consiste à l'élaboration par la CMCS, de documents, manuels et guides sur la stratégie et
la méthodologie à suivre pour instaurer le système ECTS dans les universités partenaires
marocaines. L’objectif de ces documents est de faciliter pour les responsables pédagogiques la
conversion de leurs unités d’enseignement actuels en ECTS, d’expliquer les modalités d’évaluation
du travail personnel de l’étudiant en quantité de travail et non en heures de présence.
WP.3.3: Guides sur l'instauration du Supplément Au Diplôme
L'activité consiste à l'élaboration par la CMCS, de documents, manuels et guides sur la
méthodologie à suivre pour instaurer le supplément au diplôme dans les universités partenaires
marocaines. L’objectif de ces documents est de faciliter pour les responsables pédagogiques la
traduction de leurs unités d’enseignement en informations pertinentes à mettre sur le Supplément
Au Diplôme, qui décrivent - en huit sections- la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le
statut des études menées.

Composition et tâches à accomplir par la CMCS
Conversion des modules des filières pilotes des universités marocaines en crédits
ECTS et élaboration d’un supplément au diplôme pour chacune de ces filières

Description:

WP.4

Ce lot comprendra des activités d'introduction des crédits ECTS dans toutes les filières de formation
pilotes assurées par les universités partenaires marocaines, ainsi qu’un supplément au diplôme pour
chacune de ces filières. Pour chaque université, le choix portera sur une filière niveau Licence et une
filière niveau Master, soit en total 30 filières qui seront identifiées et expérimentées (15 filières de
Licence et 15 filières de Master).
Le choix des filières se fera en concertation avec toutes les universités du consortium afin de couvrir les
trois champs disciplinaires.

Description:

Identification des filières pilotes

Les membres de la CMCS et les personnes formées en Europe (WP2 et WP3), pour chacune des
WP.4.1 universités marocaines du consortium, auront à choisir les 2 filières pilotes sur lesquelles seront
appliquées les deux composantes du processus de Bologne (Système ECTS et le Supplément Au
Diplôme). Pour chacune de ces filières, un projet de canevas sera soumis pour discussion avec les
coordonnateurs des filières concernées.

Description:

Séminaire interne d'introduction des ECTS et SAD

Cette activité représente la première mise en application des travaux menés dans le cadre du projet. Il
WP.4.2 s'agit de réunir dans chaque université marocaine les personnes formées, les membres de la CMCS, les
responsables pédagogiques et 1 expert européen pour traduire effectivement toutes les unités de
formation des filières pilotes en ECTS et se préparer à l'élaboration du Supplément Au Diplôme (SAD).
Les résultats des travaux de ces séminaires-ateliers seront publiés et diffusés.

Membres de la CMCS
Partenaire

Nombre de
Nom-Prénom
membres

Fonction

TAHIRI Mohamed

Directeur de l'Enseignement Supérieur et du
Développement Pédagogique

BENAICH Souad

Chef de la Division des Enseignements Universitaires

EZBAKHE Hassan

Vice Président - Coordonnateur de la CMCS
Professeur
Directeur de l'ENS-Casablanca
Vice-Présidente des Affaires Académiques

1

LAIRINI Khalid
AZEDDOUG Houssine
EL OUAZZANI Amal
AAMILI Ahmed

Université Moulay Ismail - Meknès

1

OUSSOUADDI Omar

Vice Président chargé des affaires Académiques

Université Cadi Ayyad - Marrakech

1

EL HARIRI Khadija

Enseignant-Chercheur

Université Ibn Zohr - Agadir

1

BOUAZIZ Mohamed

Vice Doyen de la FSJES

Université Mohammed V Rabat

2

BERRADA Ilham

Vice-Présidente des Affaires Académiques

GHANIMI Ahmed

Professeur - Faculté des Sciences

1

ELACHQAR Abdelrhani

Vice Doyen

1
1

FAKHRI Riyad
SAID CHAFIK

Vice président
Chef de Département des Relations Internationales

Université Mohammed Premier - Oujda

1

CHOURAK Mimoun

Professeur

Université Sultan Moulay Slimane - Beni
Mellal

1

EL HAJRI Jilali

Vice président

Université Internationale de Rabat

1

EZBAKHE Ahmed

Vice président chargé des affaires Académiques

Université Ibn Tofail - Kenitra

2

EL BAHI Hassan
HMINA Nabil

Professeur
Directeur de l'ENSA - Coordonnateur National Apogée

Ministère de l'Enseignement Supérieur Rabat

2

Université Abdelmalek Essaadi - Tétouan

2

Université Hassan II Casablanca

2

Université Chouaib Doukkali – El Jadida

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
- Fes
Université Hassan 1er Settat
Chambre de Commerce de Tétouan

Proposition des Filières Pilotes par niveau et par champ disciplinaire
Université
Université Abdelmalek Essaâdi
Université Ibn Tofail
Université Hassan II Casablanca
Université Chouaib Doukkali
Université Moulay Ismail
Université Cadi Ayyad
Université Ibn Zohr
Université Mohammed V Rabat
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Université Hassan 1er
Université Mohammed Premier
Université Sultan Moulay Slimane
Université Internationale de Rabat

Champ disciplinaire
LSH
M

ST
SJE
L(DUT)
L
M(Dencg)
L(LP)
L
M(Dencg)
M
L
L
M
L
M
L
L
M
MED+L+M(DI)
M
M
L
M
L(LP)
M(DI)
L
L
M
M
L
6L – 7M
4L – 5M
5L – 3M
15L + 15M = 30

Formation en Europe de la CMCS
Lieu

Date proposée

Personnes concernées

Lille 2
(France)

1-2 décembre

Benaich-

EhB
(Belgique)

25-26 novembre

Soussi-Lairini-El Bahi-Ezbakhe Ahmed

Barcelone
(Espagne)

3-4 novembre

Ghanimi-Chourak-Aamili-Ezbakhe Hassan

Iasi
(Roumanie)

6-7 novembre

Ryad-Berrada-Azzedoug-Hmina

Harmonisation des attentes de la CMCS – Crédits ECTS
Quelques points à soulever
Disponibilité d’un guide

Première étape pour réaliser un guide

Estimation du travail personnel de
l’étudiant

Description du processus de mise en place des
ECTS

Référentiel de compétences

Documents de références

Questionnaire destiné aux étudiants

Gestion administrative et techniques des ECTS

Résistance au changement

APOGEE ou équivalent pour la gestion des ECTS

Un seul guide ou plusieurs

Correspondance entre charge horaire et
l’affectation des ECTS

Echelle de notation des épreuves

Contraintes de l’utilisation des ECTS

Personnes et services impliqués dans
l’élaboration du guide

Validation des acquis et les ECTS

Implication des étudiants

Fiche module en ECTS

Comment a été faite la conversion de
la charge de travail

Gestion des ECTS

Priorités lors de la mise en place des
ECTS

Harmonisation des attentes de la CMCS – Supplément Au Diplôme

SAD normalisé
Notes des modules dans le SAD
Edition des SAD
SAD obligatoire ou non
Demander un exemplaire du SAD
SAD des étudiants en mobilité sortante

Merci pour votre
attention
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