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Données relatives aux bénéficiaires 
Coordinateur du projet  Université de Barcelone, Spain 

Partenaires Européens   La Sapienza de Rome, UNIROME, Italy 

 Université de Montpellier; France 

 ANECA National Agency for QualityAssessment and 
Accreditation, Spain 

 ENQA European Association for Quality Assurance        
in Higher Education, Belgium 

 CARDET (Center for the Advancement of 
Research&Development in EducationalTechnology), 
Cyprus 

Partenaires Marocains  Ministère de l'Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique 

 Agence Nationale d’Évaluation (ANEAQ, Rabat) 

 Université Abdelmalek Essaâdi (Tétouan) 

 University Ibn Tofail (Kenitra) 

 University Hassan I (Settat) 

 University Hassan II (Casablanca) 

 University Moulay Ismail (Meknès)  

 University Cadi Ayyad (Marrakech) 

 University Mohammed V (Rabat) 

 University Sidi Mohammed Ben Abdellah (Fès)  

 University Mundiapolis (Casablanca) 

Euro-Mediterranean University of Fes  

 University Ibn Zohr (Agadir) 

 

L’objectif du projet EQUAM M est d'accompagner l'Agence Nationale d’Evaluation et 
d’Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
(ANEAQ) dans le développement de ses outils de travail et de renforcer les compétences 
des représentants des institutions partenaires dans le domaine de l'assurance qualité. 

Les livrables du projet EQUAM M sont les suivants : 

 Une feuille de route pour la mise en œuvre et / ou l'amélioration des fonctions et 
des procédures de l'AQ. 

 Un Livre blanc visant à informer sur la mise en œuvre du nouveau système d'AQ 
avec des recommandations pour répondre aux besoins communs d'EQA et d'IQA 
au Maroc. Il comprendra une « feuille de route » de 10 ans afin de soutenir le 
développement d'une culture de qualité. 
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 Une boîte à outils partagée pour répondre aux besoins d'assurance qualité interne 
et d'assurance qualité externe au Maroc qui conduira à 

 Un recueil de bonnes pratiques pour la gestion de l'assurance qualité dans les 
universités marocaines. 

 

Objectifs du plan de diffusion : 

Ce plan vise à fournir des orientations claires sur les mesures à prendre pour assurer la 
bonne diffusion des résultats du projet et donc sa viabilité à long terme aux niveaux local, 
national et régional. Ce plan couvrira l'approche de diffusion interne et externe à 
entreprendre pendant et après la durée de vie du projet, ainsi que le matériel de promotion 
nécessaire à concevoir. La diffusion concerne tous les membres du consortium et vise à 
donner au projet une large portée et visibilité. 

PRINCIPES ET OBJECTIFS  

Les activités de diffusion et d’exploitation des résultats d’un projet sont essentielles pour 
son succès et son impact. Le présent plan de diffusion et d’exploitation des résultats est 
l’un des livrables du WP8 et garantit, pour tous les partenaires, une bonne gestion des 
activités du projet et des outils de communication et de diffusion. 

Ce document comprend : 

 Les objectifs du plan de dissémination 

 Les publics cibles 

 La stratégie et les activités 

 Les outils de communication 

 L’exploitation des résultats 

Ce plan de diffusion décrit les principales activités de diffusion réalisées ainsi que celles à 
venir. 

L’« exploitation des résultats » doit s’entendre comme la valorisation du projet  
EQUAM M en vue de permettre une durabilité de ses résultats. 

LES OBJECTIFS DU PLAN DE DISSEMINATION 

Les objectifs généraux du plan de communication et de diffusion du projet EQUAM Ms 
ont les suivants : 

 Organiser une communication efficace entre les partenaires impliqués dans 
le projet, afin d’optimiser la circulation de l'information entre eux ; 

 Faire connaître le projet aux participants potentiels et aux principaux 
bénéficiaires du projet ; 

 Communiquer les principaux résultats aux établissements d’enseignement 
supérieur marocains et en assurer une large diffusion, 
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Partie 1 : Matériel de promotion et identité visuelle du projet 

Conception et développement de : 

 

 

 

Le logo pour le projet est : 

 

 

 

 

POURQUOI CE PLAN DE DIFFUSION ? 

La diffusion et la communication des résultats du projet (tels que les résultats des rapports, 
des outils, des événements, du matériel d'apprentissage, etc.) permet une meilleure 
appropriation par les partenaires des objectifs du projet, des activités et des résultats, ainsi 
que des besoins qu'il aborde. Les activités de diffusion soutiennent également l'exploitation 
des résultats du projet en encourageant les parties prenantes à engager de nouvelles 
initiatives, à être impliquées dans des initiatives existantes, à utiliser les résultats du projet 
et à les partager avec leurs réseaux. 

Ce plan de diffusion devra être considéré comme un document de travail décrivant les 
activités à mettre en œuvre, mais flexible au regard de l’évolution du projet EQUAM M. 

Le projet EQUAMM mettra l’accent sur la sensibilisation, la diffusion et l'exploitation. 

1) Sensibilisation (Promouvoir EQUAM M et informer sur l'existence et la nature du 
projet): Identité visuelle du projet, la fiche technique du projet, les outils de 
communication ; 

2)  Diffusion (informer sur les résultats du projet) : Mise en réseau, la participation à 
des événements, la diffusion des principales réalisations ; 

Promotion matérielle
•Site web du projet
•Réseaux sociaux
•Brochures
•Roll-up

Logo Manuel d'identité 
visuelle



5 
 

3) Exploitation (Encourager l'utilisation des résultats de EQUAM M et assurer la 
durabilité) : Implication des parties prenantes ; l’agence nationale d’évaluation et 
d’AQ, le Ministère chargé de l’ES, les universités et les établissements d’ES. 

Lorsqu'ils sont combinés ensemble, ces trois volets maximisent l'impact du projet et 
contribuent à sa « durabilité ». En d'autres termes, l'impact et la « durabilité » de tout projet 
dépend en grande partie de l'efficacité des activités de diffusion qui construit un profil pour 
le projet et un plan de valorisation. 

La communication aura lieu à deux niveaux : le niveau général et le niveau partenarial. 

 

LES PUBLICS CIBLES  

Les activités de diffusion et d’exploitation des résultats du projet EQUAMM vise à 
transmettre de l’information sur le projet à: 

 Tous les partenaires impliqués dans le projet essentiellement aux universités 
concernées, à l’Agence nationale d’évaluation et d’Assurance qualité et au 
ministère, 

 D’autres groupes d’intérêt, 

 le personnel des EES, notamment les dirigeants, responsables d’assurance qualité 
(RAQ), 

 Le personnel académique (composé des professeurs et des enseignants- 
chercheurs), 

 Le personnel impliqué dans les activités de gestion et du service financier des EES, 

 Des acteurs de la société en général, notamment les autorités locales et nationales,  

 Les étudiants. 

 

STRATEGIE ET ACTIVITES  

En vue de répondre au mieux à chaque public cible, les actions et les supports de diffusion 
peuvent être ajustés par les partenaires du projet tout au long de sa durée. 

Il est possible de classer cette diffusion en 2 types : 

 La communication interne : cette communication vise à structurer la diffusion 
d’information entre les partenaires du projet afin d’assurer une gestion efficace et 
une bonne communication entre eux. 

Les principaux outils utilisés sont les suivants : réunions, journées de formation, et les 
différents outils de télécommunication tels que l'e-mail, le WhatsApp, , les 
vidéoconférence… 
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 La communication externe : elle comprend la diffusion des résultats du projet 
auprès des potentiels destinataires, principaux ou secondaires. 

 

Activités du WP8 (Dissémination du projet) : 

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. 
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 

• Disponible sur le site web 
du projet 
 
• Mis en ligne  sur les sites 
web des universités 
 
• Mis enligne  sur les sites 
web du Ministère et de 
l'ANEAQ. 
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Livrables 

Dissemination et durabilité des activités et des résultats 

Durant le projet Après le projet 

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. 
 

D2.3: Livre blanc • Informer les principales 
parties prenantes 
marocaines des 
recommandations visant à 
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 

• Disponible sur le site web 
du projet 
• Flexibilitéd'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 
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Livrables 

Dissemination et durabilité des activités et des résultats 

Durant le projet Après le projet 

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) 
relevant du Conseil 
Supérieur de l’Éducation, 
de la Formation et de la 
Recherche Scientifique. 

 

• Disponible sur le site du 
projet 
• Le rapport pourraitservir de 
guide ou de casd’étude pour 
la mise enœuvre future des 
livrables du projet. 
• Disponible sur le site web 
du projet 
 
• Mis enligne  sur les sites 
web des universités 
 
• Mis enligne  sur les sites 
web du Ministère et de 
l'ANEAQ. 
 

D3.4: Recueil 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 

• 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 

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. 

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 

 

L’objectif de ces actions de promotion du projet est d’assurer son impact, notamment après 
la fin de l’exécution du projet, et permettre que les EES non-partenaires se joignent au 
label EQUAMM. 

Des rapports réguliers sur les activités d’identification et de promotion du projet auprès de 
groupes d’intérêt externes devront être délivrés par chaque partenaire. 
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CONFERENCE INTERMEDIAIRE DE DIFFUSION ET D’EXPLOITATION 
(livrable 8.3) 

La conférence intermédiaire qui aura lieu en février 2020 à Rabat sera un tremplin idéal 
pour le partage et la diffusion des livrables (boîte à outils, livre blanc, états des lieux, 
recueil de bonnes pratiques) pour les décideurs, les gestionnaires des universités, et les 
enseignants. Au-delà des groupes d’intérêt extérieurs au projet, cet événement associera 
des décideurs politiques et contribuera à la phase de pilotage du projet dans les universités 
et l'exploitation future du projet. 

 

OUTILS 

OUTILS 

Les principaux outils utilisés par les partenaires du projet sont :  

 Les documents de travail (livrets en français et en anglais, flyers, brochures et 
dépliants du projet, les présentations –format Powerpoint notamment – 
publications spécifiques tels que les conclusions des échanges de bonnes pratiques 
ou le cadre de coopération, les lettres de présentation et d’invitation…) 

 Les technologies du web et de l’information (site internet du projet en français et 
en anglais, les sites internet des partenaires du projet, réseaux sociaux, 
communiqués de presse, vidéos promotionnelles sur les activités …) 

 Les évènements : forums, conférences, journées d’information ou de 
sensibilisation en lien avec le domaine de l'assurance qualité, de l’enseignement 
supérieur ou le milieu socio-économique. 

Documents papiers : 

Les partenaires peuvent distribuer des documents de diffusion du projet à grande échelle 
et cibler notamment les établissements d’enseignement supérieur, les enseignants, le 
personnel administratif, les étudiants et les gestionnaires universitaires, les acteurs et les 
décideurs politiques au niveau régional, national, européen et international. 

 Brochures, prospectus et dépliants (Projet en cours) 

Les dépliants du projet et les brochures seront produites, par exemple afin de: 

- Promouvoir et présenter le projet et ses objectifs ; 

- Promouvoir les résultats spécifiques ; 

- Promouvoir la mise en œuvre des mobilités des étudiants, personnels académiques et non 
académiques ; 

- Promouvoir des événements spécifiques (comme l'atelier final avec les principaux 
intervenants); 

- Promouvoir les initiatives d’internationalisation à domicile. 
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 Fiche technique 

Projet en cours  

 Modèle Présentation en PowerPoint 

Un modèle de présentation a été élaboré par le coordinateur et diffusé auprès de tous les 
partenaires. Ce modèle a été utilisé lors du kick off meeting du janvier 2018. 

Technologie du web et de l’information  

 Site web du projet 

Projet en cours  

Le site comprendra des informations sur le projet : sa description, le partenariat, les 
livrables et le matériel de diffusion. Il s’agira de l'un des principaux canaux de diffusion 
de l'information.  

Le site web du projet recueillera tous les documents produits au cours des séances de 
formation et particulièrement ceux relatifs aux meilleures pratiques en matière de 
d’Assurance Qualité.  

Vidéo promotionnelle 

Projet en cours  

 Média 

Des articles et communiqués de presse devront être produits régulièrement durant les 3 
années du projet. Ces articles et conférences de presse ont pour but d’informer et 
d’encourager d’autres établissements d’enseignement supérieur et d’autres parties 
prenantes à s’engager dans la mobilité et dans les initiatives d’internationalisation à 
domicile!. 

 Les articles contribueront ainsi à accroître la visibilité du projet. Les conférences de presse 
seront organisées en vue d’une large dissémination des objectifs du projet à l’occasion des 
principaux événements du projet. 

 Réseaux sociaux  

L'utilisation des réseaux sociaux (Twitter, Facebook) est fortement encouragée pour la 
diffusion du projet et de son site. Chaque partenaire du projet devrait utiliser ses propres 
réseaux sociaux pour diffuser les grands événements liés au projet. 

Les principaux objectifs des réseaux sociaux sont les suivants: 

- Diffuser l'information des projets, des activités et des résultats 

- Élargir la portée de EQUAMM 

- Permettre l’échange d'expériences 

- Permettre la création d'une diffusion interactive 
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- Analyser les commentaires du public et ajuster la stratégie de 
communication 

L’Exploitation des résultats 

Les activités d'exploitation ont pour objectif principal de maximiser l'impact des résultats 
des projets en optimisant leur valeur, en renforçant leur impact, en les transférant dans 
différents contextes, en les intégrant de manière durable et en les utilisant activement dans 
les systèmes et les pratiques aux niveaux local, régional, national et européen. 

Différents types d'activités d'exploitation 

 Événements et réseaux de contacts 
 Recommandations aux décisionnaires politiques  

Rapports sur la diffusion et l'exploitation 

Il est important pour tous les partenaires de conserver un historique précis des activités de 
diffusion qu'ils effectuent dans le cadre du projet. En particulier, les partenaires devront 
communiquer des informations clés au coordinateur du WP8 (L’Université de Barcelone), 
contribuant ainsi à la déclaration des activités (élément indispensable pour remplir les 
obligations de déclaration du consortium auprès de la Commission européenne). 

Tous les membres du projet sont donc tenus de: 

- Identifier et informer sur les opportunités de diffusion (événements, publications, 
présence, etc.) 

- Diffuser les réalisations de leurs documents de travail respectifs (dépliants, communiqués 
de presse, etc.); 

- Utiliser leur réseau pour soutenir la diffusion de l'information sur le projet ; 

- Présenter le projet lors de conférences, ateliers et autres événements pertinents ; 

- Engager les intervenants clés pour agir en tant que multiplicateurs et pour motiver les 
autres. 

Ce plan de diffusion sera par la suite implémenté et mis à jour tout au long du projet. 

Comité de diffusion et de durabilité  
Le Comité de Dissémination et de Durabilité a été nommé lors de la réunion de 
lancement en Mars 2018 à Madrid et est dirigé par l'Université de Barcelone et il est 
formé par un représentant des partenaires suivants : 

ANEAQ : Fouad CHAFI  

Université Mohammed V UM5 : Souad BENAICH 

Université Ibn Tofail: Rabea ZIRI 

CARDET : Charalambos Vrasidas 

Université de Barcelone : Mariana SZEFNER
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1. ANNEXE : JOURNAL DE DIFFUSION 

PARTENAIRE: ___________________ 
 
 

ONLINE 
 

Publication d'informations/nouvelles sur les sites Web du projet 

No DESCRIPTION DE L'ACTION: DATE: GROUPE(S) CIBLE(S) : NOMBRE 
ATTEINTS  

1.      

2.      

3.      

4.      

Établissement de liens vers le site Web de l'EQuAM-M à partir d'autres sites 

No DESCRIPTION DE L'ACTION: DATE: GROUPE(S) CIBLE(S) : NOMBRE 
ATTEINTS  

1.      

2.      

3.      



 

 

4.      

Diffusion de bulletins d'information numériques, d'annonces et d'informations par courrier électronique. 

No DESCRIPTION DE L'ACTION: DATE: GROUPE(S) CIBLE(S) : NOMBRE 
ATTEINTS  

1.      

2.      

3.      

4.      

Utilisation des réseaux sociaux en ligne pour diffuser de l'information 

No DESCRIPTION DE L'ACTION: DATE: GROUPE(S) CIBLE(S) : NOMBRE 
ATTEINTS  

1.      

2.      

3.      

4.      

OTHER ON-LINE ACTIVITIES 

1.      



 

 

2.      

3.      

4.      

 
IMPRESSION 

Distribution de documents imprimés et de produits EQuAM-M lors de conférences, réunions, etc. 

No DESCRIPTION DE L'ACTION: DATE: GROUPE(S) CIBLE(S) : NOMBRE 
ATTEINTS  

1.      

2.      

3.      

4.   

 

   

Publication d'informations EQuAM-M dans des bulletins, journaux, magazines, etc. 

No DESCRIPTION DE L'ACTION: DATE: GROUPE(S) CIBLE(S) : NOMBRE 
ATTEINTS  



 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

Articles publiés dans des revues locales et internationales 

No DESCRIPTION DE L'ACTION: DATE: GROUPE(S) CIBLE(S) : NOMBRE 
ATTEINTS  

1.      

2.      

3.      

4.      

Lettres d'information et invitations affichées par la poste régulière 

No DESCRIPTION DE L'ACTION: DATE: GROUPE(S) CIBLE(S) : NOMBRE 
ATTEINTS  

1.      



 

 

2.      

3.      

4.      

AUTRES ACTIVITÉS D'IMPRESSION 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
FACE-TO-FACE 

 
Ateliers de formation - présentations lors de conférences 

No DESCRIPTION DE L'ACTION: DATE: GROUPE(S) CIBLE(S) : NOMBRE 
ATTEINTS  

1.      

2.      

3.      

4.       



 

 

Expositions de matériel EQuAM-M 

No DESCRIPTION DE L'ACTION: DATE: GROUPE(S) CIBLE(S) : NOMBRE 
ATTEINTS  

1.      

2.      

3.      

4.      

AUTRES ACTIVITÉS EN PERSONNE 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
PRÉSENTATIONS EN LIGNE ET MÉDIAS SOCIAUX  

No DESCRIPTION DE L'ACTION: DATE: GROUPE(S) CIBLE(S) : NOMBRE 
ATTEINTS  

1.      

2.      



 

 

3.      

4.      

AUTRES ACTIVITÉS DE DIFFUSION 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 


