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DEV 8.1 PLAN DE DIFFUSION 

 

 Résultats et produits ayant une valeur de diffusion et de durabilité 

 
Nous présentons ci-dessous quelques activités de diffusion possibles pouvant être mises en œuvre pendant et après le cycle de vie du projet, en 

fonction des résultats du projet. Certaines d'entre elles sont indirectement liées au processus de diffusion et découleront de la mise en œuvre d'autres 

activités du projet; néanmoins nous indiquons ici leur valeur de diffusion. 

 

 

livrables 

Dissemination et durabilité des activités et des résultats  

Durant le projet Après le projet 

Rapport sur l'état des lieux de l'AQ •  Le rapport doit être imprimé avec une 

conception infographique reprenant les 

identifiants du projet et des différents 

partenaires et doit être envoyé à toutes les 

universités, au Ministère et au Conseil Supérieur 

de l’Éducation, de la Formation et de la 

Recherche Scientifique. 

 

• Disponible sur le site web du projet 

 

• Mis en ligne  sur les sites web des universités 

Feuille de route •  Conférence organisée par l'ANEAQ, pour 

communiquer et diffuser les bases 

fondamentales  de l'AQ retenues au sein de la 

feuille de route. 

• Disponible sur le site web du projet 

 

• Mis en ligne  sur les sites web des universités 
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livrables 

Dissemination et durabilité des activités et des résultats  

Durant le projet Après le projet 

Toutes les parties concernées par la mise le 

renforcement de l'AQ  dans l'enseignement 

supérieur doivent être invitées. 

• Mise en place de points focaux AQ (rattachés 

à l'ANEAQ) au sein de chaque université. 

• Diffusion du contenu de la feuille de route  au 

sein de la CPU marocaine, des conseils 

d'universités, des conseils d'établissements.... 

• Un effort spécial de diffusion doit être fait au 

sein de toutes les universités, publiques et 

privées, ne faisant pas partie du consortium du 

projet et à l’Instance Nationale d’Évaluation 

(l’INE) relevant du Conseil Supérieur de 

l’Éducation, de la Formation et de la Recherche 

Scientifique. 

•  La feuille de route  doit être imprimée avec 

une conception infographique reprenant les 

identifiants du projet et des différents 

partenaires et doit être envoyé à toutes les 

universités. 

 

• Mis en ligne  sur les sites web du Ministère et de 

l'ANEAQ. 

 

 

D2.3: Livre blanc • Informer les principales parties prenantes 

marocaines des recommandations visant à 

• Disponible sur le site web du projet 
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livrables 

Dissemination et durabilité des activités et des résultats  

Durant le projet Après le projet 

répondre aux besoins communs d’assurance 

qualité externe et interne (EQA et IQA) au 

Maroc.  

• Partagé via les réseaux sociaux et les réseaux 

personnels  

• Présentation lors de conférences 

• Flexibilité d'adaptation et de localisation dans 

l'environnement professionnel des utilisateurs 

finaux / des parties prenantes: ce livre blanc 

comprendra une "feuille de route" pour l'évolution 

progressive de l'assurance de la qualité de 

l'enseignement supérieur marocain, qui vise d'abord 

à soutenir le développement d'une culture de la 

qualité et , deuxièmement, pour son 

perfectionnement respectant et prenant en compte 

les différents contextes des niveaux des universités 

marocaines, et les changements inévitables du 

système d’enseignement supérieur en soi. Ce livre 

blanc devrait constituer la base d'un modèle de 

gestion de l'assurance qualité que les universités 

marocaines adopteront. 

• Développer un réseau pour la promotion du 

produit final 

D3.2: Rapport sur la "boîte à outils partagée" 

pour répondre aux besoins de l'AQ interne et 

externe au Maroc 

• Partagé via les réseaux sociaux et les réseaux 

personnels 

• Diffusion du contenu de la feuille de route  au 

sein de la CPU marocaine, des Conseils 

d'universités, des conseils d'établissements, de 

l’Instance Nationale d’Évaluation (l’INE) 

• Disponible sur le site du projet  

• Le rapport pourrait servir de guide ou de cas  

d’étude pour la mise en œuvre future des livrables 

du projet. 

• Disponible sur le site web du projet 

 

• Mis en ligne  sur les sites web des universités 
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livrables 

Dissemination et durabilité des activités et des résultats  

Durant le projet Après le projet 

relevant du Conseil Supérieur de l’Éducation, de 

la Formation et de la Recherche Scientifique. 

 

 

• Mis en ligne  sur les sites web du Ministère et de 

l'ANEAQ. 

 

D3.4: Code de bonnes pratiques 

 

• Diffusé lors de conférences pertinentes (par 

exemple, par des tutoriels, des démonstrations, 

des communications) 

• Disponible sur le site web du projet 

• Les établissements appliqueront le code de bonnes 

pratiques pour l’évaluation externe de l’AQ. 

• Les établissements élaboreront leurs propres 

normes et directives internes d’AQ (par les 

établissements d’enseignement supérieur) 

conformément au code de bonnes pratiques. 

 

D5.3: Rapport sur l'évaluation des résultats  

pilotes 

• Présentations lors de conférences 

• Les participants au projet  serviront de 

multiplicateurs pendant et après le projet 

• Communication à l’Instance Nationale 

d’Évaluation (l’INE) relevant du Conseil 

Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de 

la Recherche Scientifique qui est chargée de 

l'évaluation des résultats du système national de 

l'éducation. 

• Disponible sur le site web du projet 

• Le rapport pourrait servir de guide ou de cas 

d’étude pour la mise en œuvre future des livrables 

du projet. 
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livrables 

Dissemination et durabilité des activités et des résultats  

Durant le projet Après le projet 

D6.1: Amélioration de la gestion de 

l’assurance qualité externe et de la gestion de 

l’assurance qualité interne par les universités 

 

Publication de comptes rendus portant sur  les 

résultats des réunions qui auront lieu dans le 

contexte de D6.1 

Le document sera disponible sur le site web du 

projet. 

D8.2: Site web du projet • Diffusion aux niveaux national et international 

• Traduction dans toutes les langues des 

partenaires - à utiliser comme source de 

documentation lors de toutes les activités de 

diffusion susmentionnées 

• Promotion par le biais de blogs et de médias 

sociaux 

• Sera le contour de la vue d’ensemble et de la 

progression du projet.  

• Diffusion lors  des séminaires, des ateliers, des 

activités futures et en cours 

• Communication des résultats du projet 

Sera promu dans toutes les activités du projet et 

dans les processus de diffusion habituels des 

partenaires 

 

• Diffusion aux niveaux national et international 

• Maintenu et mis à jour régulièrement 

• Communiquer les progrès de l'exploitation et de la 

durabilité 
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Partenaires Européens 

 
   

Partenaires Marocains 
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