
 
 
 
 
 

Université Mundiapolis 
Monitoring du Projet EQUaM M 

le Jeudi 28 mars 2019 de 9h à 12h 
 

Minutes 
 
 

Participants 
Nom Prénom INSTITUTION 
IDER ABDELALI Université Hassan 1er de Settat 
MAHANI ZOUHIR Université Ibn Zohr 
ELHADDADI YASSMIN Université Hassan II de Casablanca 
SALIM             Meryem Université Moulay Ismail 
ZIRI RABEA Université Ibn Tofail 
CHAFI FOUAD Agence National d’Evaluation et d’Assurance Qualité de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique 
SZEFNER MARIANA Universitat de Barcelona 
DAADAOUI LATIFA National Erasmus+ Office- Morocco 
GHAZOUANI  Karima National Erasmus+ Office- Morocco 
GIULIETTI CARLA EACEA 
GHAZOUANI Karima Bureau Erasmus + Maroc 
BENJELLOUN Wail Université Mundiapolis 
EL FERACHI Houda Université Mundiapolis 
Bensaid Amine Université Mundiapolis 
ONANZIZ Mohamed Larbi Université Cadi Ayyad 

 
9h00 Mot de bienvenue Président Amine Bensaid 
9h10 Mot de cadrage Mme Giulietti, EACEA 
9 :20 Role of the NEO Mme Daadaoui, Coordinator NEO 
9 :30 Présentation 

EQUAM-M 
Mme Szefner, U. Barcelona : 
progrès des work packages 

9h45 EQUAM au Maroc M. CHAFI- ANEAQ : progrès sur 
les livrables 

10h00-
12 

Discussion avec les 
partenaires : 
avancement- défis 

Tous les participants 

 
 
Après les mots de bienvenue du Président Bensaid, Mme Giulietti (CG) a expliquer les tâches 
des Bureau E+ : 



- Préparer les séances de formation de professeurs et étudiants,  
- Fournir des informations sur comment écrire, soumettre et développer un projet 

CBHE satisfaisant 
- Monitoring : mission essentielle des bureaux, x 

Pendants beaucoup de mois, le bureau E+ au Maroc a été fermé, ils doivent rattraper cette 
fonction de monitoring. 
 
Les conclusions des projets Tempus n’ont pas été satisfaisantes, elles ont beaucoup de 
faiblaisses et des erreurs à ne pas répéter au niveaux surtout de l’impact chez les 
bénéficiaires  
Les indicateurs inclus dans les descriptifs sont quantitatifs mais doivent aussi être qualitatifs. 
L’évaluation des outputs finaux est différente que celles des CBHE car il y a des 
pénalisations : 

- pour une implémentation incomplète ou insuffisante  pénalisation d’un % du 
budget. 

 
Les projets doivent être visités par les NEO dans la 1ère moitié du projet.  Selon CG, il y a une 
thématique semblable avec le projet RECET ( phase d’analyse des besoin d’EQUAM M est 
trop importante, trop de temps). Elle constate une réactivité trop basse de certains 
partenaires européens. Elle propose la possibilité d’élargir le partenariat (avenant)  
CG attend un ancrage majeur, un pas en plus par rapport à ce qui a déjà été fait des résultats 
des projets existants en AQ au Maroc existants. Ne pas faire payer le contribuable deux fois 
pour la même chose. Il doit existé une appropriation des résultat par les universités, ne pas 
partir de zéro. 
 
LD demande si les axes des besoins sont inclus dans la feuille de route d’EQUAMM. 
 

- l ‘UB, Cardet, Sapienza, Montpellier doivent apporter son expertise technique.  
- ENQA : CG va s’informer sur la possibilité de la participation plus active des membres 

de son réseau comme experts ou venir en mission (staff costs) 
- Possibilité de » subcontrating » d’experts 
- LD propose inviter des institutions externes au projets, bureaux internationaux 

experts en qualité (Veritas) 
- Les partenaires MA veulent connaître la partie pratique, les modèles, la mise en 

œuvre, les réussite et faiblisse des modèles européens. 
 
En ce qui concerne la diffusion, LD recommande que les universités sachent du projet 
EQUAM M à travers le Conseil d’Université, qui y participe, s’il existe plus de personnes/ 
experts de l’université intéressées à participer au  projet, à informer sur les progrès du 
projet, etc. Aussi, à faire la présentation au sein des instances universitaires mais aussi parmi 
les non education partners (externes) 
 
MZ a parler de la problématique des visas pour les partenaires du Maroc. 
 
Recommandations de CG : 
 

- Elargissement de l’expertise nécessaire (affiliés de l’ENQA, voir son éligibilité) 



- Dissémination dans les établissements d’autres personnes intéressées, 
- Mais surtout, réengagement des partenaires EU au besoins des partenaires MA, une 

remobilisation des partenaires EU 
- Responsabilisé chaque partenaires dans les livrables 
- Elargir l’impact entre les parties externes 
- Est- ce que les bonnes personnes participent et en nombre suffisants 
- Récupérer le retard 
-  

 
 
  


