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Eléments clés d’EQuAM M

11 universités 
marocaines

(publiques et privées) 
+ ANEAQ

Dimension 
structurelle : 

participation du 
MESRSFC Maroc

Le projet accompagnera les EES 
et l’Agence dans leur processus 

de renforcement de l’AQ en cours 
avec la mise en place d’une boîte 

d’outils (a tool kit) en matière 
d’AQ ainsi qu’un Code de bonnes 

pratiques pour le Maroc

EQUAM M : 36 mois
15 octobre 2017
14 octobre 2020



EQuAM M: Comment?

F1
• Questionnaire: ANEAQ (10 abril)- UAE (30 abril)
• Study Visit (Madrid)– Table Rondes-(Marrakech, Settat)
• Résultat: Feuille de route sur la QA au Maroc

F2

• Table Ronde (UIZ)
• Exercises de Jumelages en EU (Sapienza, UM)
• Table Ronde (ENQA)
• Résultat: : Livre blanc QA  Model

F3
• 2019-



Lots de travail (WP)



Groupe de travail de chaque WP

•WP1:  Préparation 
• ANEAQ (Coordinateur)
• Travail préliminaire: une exploration des nouveaux 

développements de l'AQ interne (EES) avec les dernières attentes 
nationales et internationales et les développements dans les rôles 
et responsabilités externes (agence d'AQ)

• LIVRABLES
• Suite aux discussions avec le ministère marocain et l’ANEAQ, 

1. Un questionnaire a éte developpe (10 avril)
2. Une première série de tables rondes sera organisée et un rapport résumera ses

résultats
3. Les visites d'information en Europe; Le personnel clé de ANEAQ et les hauts 

responsables universitaires marocains entreprendront une visite d'étude en 
Europe.

4. Une feuille de route sera élaborée.



Groupe de travail de chaque WP

• WP1:  Préparation 
• ANEAQ (Coordinateur)

• CALENDRIER/ PARTENARIES
• Réunion pour aprouver le Brouillon du Questionnaire: ANEAQ + Ministère + 

UMV+ UAE+ UIT + UHI:  Date: 10  Avril 2018
• Chaque partenaire MA rempli le questionnaire: 30 avril 2018

Chaque partenaire MA rempli les corrections du questionnaires: 30 Mai 2018
• Date limite synthèse et résultats du questionnaire: UAE: 25 Juin

Commission (USMBA+????   et préparation du Rapport: ??????
• Round Table Discussion meetings: Series 2: UCA-Marrakech   10-11 Mai 2018 
• Round Table Discussion meetings: Series 1 UIZ  Agadir 25-26 Juin
• Study visit to ANECA, Madrid: Date:  Septembre (2 MA/ 2 jours)
• Feuille de route en QA au Maroc: ANEAQ: Juillet 2018



Groupe de travail de chaque WP

•WP2:  DÉVELOPPEMENT
• ANECA (Coordinateur)
• Comparer les expériences des agences de l'UE et leurs relations avec les 

établissements d'enseignement supérieur
• LIVRABLES
• 1. Série de tables rondes pour identifier les attentes, les priorités et les approches de l'AQ dans 

l'enseignement supérieur dans le contexte des universités marocaines. Les normes et les 
attentes internationales seront également introduites et comparées au contexte marocain. Un 
rapport résumera les résultats de ces rassemblements.

• 2. Deux exercices de jumelage en Europe pour mieux comprendre les procédures, la 
méthodologie et les liens entre l'assurance qualité interne et externe.

• 3. Une table ronde sur l'assurance qualité interne (universitaire ou institutionnelle) et externe 
(nationale et régionale et le rôle des agences d'assurance qualité).

• 4. Rédaction d'un livre blanc servant de base au modèle de gestion de l'AQ marocaine.



Groupe de travail de chaque WP

•WP2:  DEVELOPPEMENT
• ANECA (Coordinateur)

• CALENDRIER/ PARTENARIES
• Options for matching Internal QA and External QA to meet all Moroccan 

stakeholder expectations: A third series of three Round Table discussion 
groups : UIZ-Agadir (2UE+2 MA/2jours) XXXX 2018

• Matching Exercise on Internal EU QA Management-1: Sapienza, Rome 
(1ANECA+UB+UB/1 MA/2 jours) Sept 2018

• Matching Exercise on Internal EU QA Management-2: UM, Montpellier 
(1ANECA+1 UB+ SAPIENZA/1 MA/2 jours)  Octobre 2018

• Roundtable on European QA Management: ENQA, Bruxelles (1 EU+ 2 MA /2 
jours) Décembre 2018



Rubriques budgétaires

BUDGET

1. FRAIS DE 
PERSONNEL 313.787 EUR

COUTS UNITAIRES 
(calculés selon la 

catégorie de 
personnel)

2.VOYAGES 121.455 EUR

COUTS UNITAIRES 
(calculés selon la 

distance 
kilométrique)

3.FRAIS DE 
SEJOUR 208.800 EUR

COUTS UNITAIRES 
(calculés selon le 
nombre de jours)

4.EQUIPEMENT 107.890 EUR COUTS REELS

5.SOUS-
TRAITANCE 67.454 EU REELSCOUTS REELS



La gestion décentralisée en pratique

Chaque partenaire prendra en charge directement les 
dépenses suivantes :
• Frais de voyage et frais de séjour
• Frais de personnel
• Achat de l’équipement (à la demande du partenaire)
• Sous-traitance (en collaboration avec l’UB)

NB: chaque partenaire devrait procéder au versement des 
frais de personnel de façon indépendante



La gestion décentralisée en pratique

l'Université de Barcelone, à travers la Fondation Bosch i Gimpera, a 
effectué le 4 avril les premiers virements des 30% de coûts de 
personnel, voyage et d'hébergement aux partenaires suivants:

• UNIVERSITE HASSAN II
• UNIVERSITE EURO MEDITERRANNEENE DE FES
• UNIVERSITE MOULAY ISMAIL
• CARDET ADVANCEMENT OF RESEARCH & DELOPMENT IN 

EDUCATIONAL TEC.
• UNIVERSITE CADI AYYAD
• Agence Nationale D’Évaluation et d’Assurance Qualité de 

L’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique (ANEAQ)  
• UNIVERSITE DE MONTPELLIER



FRAIS DE PERSONNEL 1/6
• Seulement pour le personnel interne à l’université = obligation de contrat 

de travail
• Exemple de personnel éligible :

 Personnel employé par l’Institution et qui fait partie de sa masse salariale
 Une personne physique  assignée au projet su la base d’un contrat impliquant une 

rémunération

• Une personne physique peut être assignée à une action sur la base par 
exemple d’: un contrat civil, d’un contrat de travailleur indépendant, d’un 
contrat d’auto-entrepreneur ou d’un détachement auprès  de l’Institution 
contre rémunération. Les coûts de cette personne physique travaillant dans 
le projet peuvent être assimilés aux dépenses de personnel, si : 

i. Cette personne travaille dans des conditions similaires à celles d’un employé de 
l’Institution (en particulier en ce qui concerne l’organisation du travail, les tâches 
réalisées et les locaux dans lesquelles elles sont réalisées) ; et 

ii. Le résultat de ce travail appartient à l’Institution (sauf accord exceptionnel) ; et
iii. Les coûts ne sont pas significativement différents de ceux des personnels ayant 

un contrat de travail avec l’Institution et réalisant les mêmes tâches



FRAIS DE PERSONNEL 2/6

• Le personnel est rémunéré sur la base de COUTS UNITAIRES 
= nombre de jour par activité

• Seuls les jours correspondant à l’implication dans le projet 
seront pris en compte (ceux déclarés dans les timesheets)

• Jours de travail: au maximum 20 jours par mois  
• 4 catégories de personnel en fonction des ACTIVITES 

REALISEES (et non en fonction du statut de la personne dans 
son institution):
 Gestionnaire (CAT. 1)
 Chercheur/Enseignant/Formateur (CAT. 2)
 Technicien (CAT. 3)
 Personnel administratif (CAT. 4)



FRAIS DE PERSONNEL 3/6
• Les documents à conserver avec la comptabilité du 

projet sont listés à la page 39 des directives 
générales de l’utilisation de la Subvention

• Les documents justificatifs à envoyer à UB pour le 
suivi interne des coûts unitaires sont les suivants :
 contrat de travail / lien de travail
 déclaration conjointe ET time sheets
 fiches de paie (relatives au mois pendant lesquels 

sont exécutées les tâches du projet)
 résultats/ produits tangibles dans les activités du 

projet
 Minutes/Agendas/Liste de présence aux réunions



FRAIS DE PERSONNEL 4/6

Unités de salaire journalier définies par la Commission Européenne 
(en Euros)
*Cat 1: Directeur / Cat 2: Professeur, Expert / Cat 3: Technicien / Cat 4: Administrative

PAYS Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4

Morocco 88 74 55 39

Spain, Cyprus 164 137 102 78 

Belgium, France, Italy 280 214 162 131 



FRAIS DE PERSONNEL 5/6

- Jours de travail à justifier en fonction des activités réalisées et 
prévues dans le projet

- Documents pour la justification des jours travaillés:

1. JOINT CONVENTION (Modelo proporcionado por la 
Comisión Europea) 

2. TIME SHEET (Modelo proporcionado por la Comisión 
Europea)



FRAIS DE PERSONNEL 6/6

• Si un personnel réalise différents types d’activités pendant la mise en oeuvre du 
projet, il doit remplir des timesheet et déclarations conjointes différentes et 
spécifiques à chaque activité :

Personnel Activités réalisées Catégorie de 
personnel

Documents à fournir

Exemple

Prof. 
Mohammad

WP1: Récolte de bonnes pratiques (3 jours)

CHERCHEUR
1 Timesheet (TS) et 1 Déclaration 
conjointe (DC) comme Chercheur

(total 7 jours)

WP2: Participation à la formation de formateurs
(3 jours)

WP6: Réponse au questionnaire sur la qualité (1
jour)

WP8: Coordination des activités du projet (3
jours)

GESTIONNAIRE 1 TS et 1 DC comme Gestionnaire
(total 3 jours)

WP8: Préparation  du rapport financier (2 jours) PERSONNEL 
ADMINISTRATIF

1 TS et 1 DC comme personnel 
administratif (total 3 jours)



Frais de séjour et de voyage et cofinancement
• Les coûts unitaires fixés par la CE ne sont souvent pas suffisants pour couvrir les coûts réels 

des frais de voyage et de séjour
Exemple: - Le coût unitaire d’un voyage  de Rabat à Madrid = 275€ (incluant le billet, le visa et les 
transferts)               

- Le coût unitaire pour un séjour à Madrid (4 jours) = 480€ (incluant : hôtel, déjeuner, diner, 
pause-café, transport local) 

Les excédents aux coûts unitaires seront considérés comme du COFINANCEMENT 
→ Garder les coûts réels aussi proches que possible des coûts unitaires aidera à maintenir le 
cofinancement à un bas niveau
Dans ce sens il est important de :
 Faire les demandes de VISA en avance
 Acheter les billets en avance
 Centraliser les coûts liés aux aspects logistiques ( pause-café, restaurants)

Exemples :
Frais d’accueil (déjeuners et diners pour l’institution d’accueil)
Frais  de séjour pour des partenaires venant d’institutions distantes de 

moins de 10 km) 
Prix des billets plus élevés que le coût unitaire alloué 



Frais de voyage et frais de séjour 
• Les frais de voyage sont calculés sur la base de COUTS UNITAIRES 

en fonction de la distance kilométrique 
• Les frais de séjour sont calculés sur la base de COUTS UNITAIRES 

en fonction du nombre de jours (les jours de voyage sont inclus 
dans le calcul): 120 EU par jours indépendamment du pays.

• Tous les voyages doivent être en lien avec les activités du projet
• L’existence d’un lien contractuel  est nécessaire pour participer à 

un voyage
• Exemple de dépenses couvertes de façon unitaire pour les frais de 

voyages :
 billet avion/train (payés par chaque partenaire)
 VISA/frais d’assurance (payés par chaque partenaire) 



Frais de séjour et de voyage et cofinancement

L’unité de voyage doit être calculée à l'aide du calculateur de 
distance de la Commission européenne
• (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)

TRAVEL DISTANCES EUROS

0-100KM 20 €

100 - 499 KM 180 €

500 - 1999 KM 275 €

2000 - 2999 KM 360 €

3000 - 3999 KM 530 €

4000 - 7999 KM 820 €



Frais de voyage et frais de séjour

Pièces justificatives à conserver avec la comptabilité du projet:
• Rapport de mobilité individuelle (Individual Travel Report)
• Factures, reçus, cartes d'embarquement
• Agendas
• Liste des participants / Feuille de présence/ Photos
• Résultats tangibles / produits des activités du projet
• Procès-verbal des réunions

Si vous souhaitez organiser des réunions localement, veuillez 
consulter au préalable le coordinateur du projet. Tous les 

documents énumérés ci-dessus doivent être collectés. Une réunion 
interne non documentée ne sera pas considérée comme un coût 

éligible



Equipement

• Budget par partenaire MA : 9.820€ (sauf MESRS et ANEAQ) 
répartis provisoirement comme suit:

Equipment to enhance QA capacities: 2 PCs and 2 Laptops 4.600,00 
1 Multifunction printer 750,00 
books, periodical, references 4.470,00 



Equipement

• Remboursé sur la base du COÛT RÉEL
• DOCUMENTS à transmettre au coordonnateur :

 Devis au nom de l’institution
 Facture (s) adressée (s) à l'établissement partenaire avec le numéro de 

project EQUAM M: 585694-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP
 Reçu bancaire du payment
 Copie de l'inscription dans l'inventaire de l’institution
 Photos de l'équipement avec des autocollants de ERASMUS+



Taux de change

• Les pertes de change ne sont pas éligibles
• Les conversions en euro doivent être effectuées 

en utilisant le site web suivant:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_co

ntracts/inforeuro/index_en.cfm
• Du 15/10/2017 jusqu'à la réception du deuxième 

préfinancement, toute conversion de devise en 
EURO doit se faire en se référant au taux de 
change de DECEMBRE 2017 (mois du 
premier préfinancement)



Sous-traitance
• REMBOURSEMENT sur la base du COÛT RÉEL pour les 

coûts nécessaires à la mise en œuvre du projet, tels 
que: services de traduction simultanée, conception et 
impression de matériel promotionnel, audit de projet, 
etc.

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS :
• Contrat de sous-traitance
• Factures
• Résultats tangibles / produits
Chaque institution partenaire devrait être capable de gérer / 

payer directement ses sous-traitants. UB transférera au 
partenaire le montant à payer aux fournisseurs seulement 

lorsque la facture sera émise



Le Cycle du paiement : de l'EACEA à UB

1°pré-
financement  

50%

• Reçu en décembre 2017

2°pré-
financement 

40%

• Suite à la réception de la demande de paiement 
et du rapport intermédiaire (RI)

• quand 70% du 1er préfinancement a été dépensé

Solde

10%

• Suite à l'approbation du rapport final



Paiements aux Partenaires

30%

•30% du budget disponible pour le personnel, 30% de frais de voyage et 30% de frais de 
séjour seront transféré lors de la signature de l'accord de partenariat

50%

•Suivi final des coûts en octobre 2020
•Si 70% du préfinancement précédent a été dépensé
•Lors de la livraison et de la validation des pièces justificatives requises

•Après la transmission du rapport Intermédiaire en avril 2019 (coûts encourus d'octobre 2017 à 
février 2018) si des fonds pour la tranche 1° sont encore disponibles. 

•Si 70% du 1 ° préfinancement a été dépensé, vous pouvez demander 50% si l’EACEA à payer l’UB

20% 



Documents à consulter 
régulièrement

• Espace des bénéficiaires 2017
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-

space/capacity-building-in-field-higher-education-2017_en
 Outils de suivi (timesheet, déclaration conjointe…)
 Lignes directrices pour l'utilisation de la subvention
 Accord de partenariat
 Délais internes et mise en place de la gestion 

interne
 Cycle de paiement interne

• Accord de subvention 
 Règles générales 



Engagements:
• 3 conventions à signer + suivi des payments aux partenaires: UB
• Site web www.equammorocco.org: UB
• Faire circuler (ANEAQ) et reemplir les changements du Questionnaire: 30 Mai
• Nouvelle synthese questionnaire UAE: 25 Juin
• Commission (USMBA + UIZ+UAE ) et Rapport évaluation des états des lieux: 
• Prochaine rencontre 2ème table ronde: UIZ AGADIR 25-26 Juin
• Feuille de route en QA au Maroc: ANEAQ: Juillet 2018
• Study Visit MADRID: XXX Septembre



Engagements:
• Options for matching Internal QA and External QA to meet all Moroccan 

stakeholder expectations: A third series of three Round Table discussion groups : 
UIZ-Agadir (2UE+2 MA/2jours) XXXX 2018

• Matching Exercise on Internal EU QA Management-1: Sapienza, Rome 
(1ANECA+UB+UB/1 MA/2 jours) Sept 2018

• Matching Exercise on Internal EU QA Management-2: UM, Montpellier 
(1ANECA+1 UB+ SAPIENZA/1 MA/2 jours)  Octobre 2018

• Roundtable on European QA Management: ENQA, Bruxelles (1 EU+ 2 MA /2 
jours) Décembre 2018



• Agenda  UIZ agadir
•Présentation finale 
•Définir les objectifs des visites :
•Groupe pour préparer la réunion 
Agadir: UH2C – UM5-UITK-
UMundiapolis-ANEAQ-

•Contenu des prochaines réunions



QUESTIONS/ CONTACTS
Rafael Llavori: rllavori@aneca.es 

Mariana Szefner: mszefner@ub.edu
MERCI

rllavori@aneca.es
rllavori@aneca.es


