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Lundi 14 novembre 2011 

TUNIS 

Présents :  

- Mme GHERIB Jouhaina, U. de la 

Manouba 

- Mme TAKTAK Ilia, U. de la Manouba 

- M. KAMOUN Lotfi., U.Sfax 

- M. BEN FADHEL Adnène, U. El 

Manar, Tunis 

- M. ZAAFRANI Riadh, U. Kairouan 

- Mme SOUKRI Najoua, U. Sousse 

- Mme IRZI Zoulikha, U. Oujda 

- M. SAADI Janah, U. Marrakech 

- M. MANSOURI Idriss, U.Hassan 2, 

Casablanca  

- M. TAIRI Abdelaziz, U. Boumerdes 

- Mme FINI Fabiana, U. Bologne 

- M. QUARTA Bruno, U. Bologne 

- Mme LOPEZ Cristina, U. Vigo 

- Mme LOPEZ Angeles, U. Vigo 

- M.LEFEVRE Jean-Paul, ARCHES 

- Mme NAJIM Annie, Experte 

- M. LAVIALLE Olivier, U. Bordeaux  

- M. NAJIM Mohamed, U. Bordeaux 

- Melle CALVAR Sylvie, U. Bordeaux 

 

1 – Ouverture et approbation de l’ordre du jour 

La réunion est ouverte par quelques mots de bienvenue de la part de Mme Jouhaina 

Gherib, Vice-présidente de l’Université de la Manouba en charge de l’animation du projet 

en Tunisie. 

Le Professeur Najim de l’Université de Bordeaux, établissement coordinateur du projet, 

présente ensuite quelques considérations d’ordre général et rappelle les principales 

initiatives entreprises et les dates marquantes depuis le précédent comité de pilotage. Il 

met en particulier l’accent sur le travail supplémentaire dû au changement de présidents 

d’université au Maroc et en Tunisie au lendemain de la tenue de l’Assemblée Générale ; 

de nombreux déplacements ont été nécessaires pour faire face à cette situation.  

 

2) Nouvelles responsabilités des lots 

Il est rappelé que toutes les décisions doivent être entérinées par le Comité de Pilotage.  

L’Université de Marrakech reprend la responsabilité de l’animation du projet au Maroc. 

M. Saadi, qui travaille désormais à l’Université de Marrakech, reste le point de contact 

national du Maroc. 

RRééuunniioonn  dduu  ccoommiittéé  ddee  

ppiilloottaaggee   
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Permutation de gouvernance au sein des lots 2, 5 et 8 entre les partenaires marocains : 

le lot 5 est désormais confié à l’Université de Casablanca et les lots 2 et 8 sont à la charge 

de l’Université de Marrakech. 

A noter qu’il n’y a pas eu de changement d’équipe en Algérie dans les trois universités. 

Comme prévu dans la requête, l’Université de Bordeaux a fait appel à des sous-traitants 

pour le lot 6. 

 

3) Evaluation globale de l’avancement du projet 

Le projet progresse normalement par rapport au planning de la requête. Certains 

partenaires soulignent la complexité des interactions entre les différentes activités du 

projet. Il est donc proposé de rappeler lot par lot les objectifs initiaux, puis les 

évolutions, afin de repréciser le contenu actuel. 

 

4) Etat d’avancement des lots 

Lot 1 : référencement des ressources des universités – pilotage assuré par Bologne 

La liste quasi définitive des thématiques de chaque université est maintenant arrêtée.  

Echéances : la prochaine réunion de travail du lot 1 aura lieu au Maroc probablement fin 

janvier ; organisation d’une réunion de synthèse envisagée à Bologne vers mai/juin 

2012. 

Lot 2 : enrichissement et diffusion de la base de données des compétences (Link up 

Maroc) – pilotage assuré par Marrakech 

Le transfert de l'outil supportant la base de données Link-up vers une plate-forme de 

type "réseau social", tel qu'exposé en avril lors de l'AG, a permis l'étude de solutions 

efficaces pour répondre aux problèmes de mise à jour des données et de formation du 

personnel. M. Saadi a évoqué un certain nombre de contraintes liées au nouvel 

environnement et exposé les solutions retenues. 

Chaque université marocaine a été contactée afin d'établir dès maintenant une liste 

exhaustive de toutes ses structures de recherche, liste à transmettre à l’ingénieur en 

charge de ce lot à l’Université de Marrakech. Ce dernier leur fournira un login et un mot 

de passe, leur permettant de renseigner et de maintenir à jour elles-mêmes les 

informations qu'elles souhaitent voir publiées. L'Université de Marrakech offrira toute 

l'assistance nécessaire pour mener à bien cette tâche et en assurera la supervision.  

L'essaimage de l'outil vers l'Algérie et la Tunisie n'a été qu'amorcé (réunion 

préparatoire et démonstration du système à Casablanca, acquisition des matériels), la 

phase active de transfert étant prévue dans les prochains mois. 

La possibilité pour les universités qui ne participent pas au projet de faire partie de la 

base de données a été évoquée à condition que cela ne génère pas de dépenses 

supplémentaires. 
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Echéances : Mise en place de l’outil en Tunisie et en Algérie avant la prochaine AG; 

Ouverture aux universités marocaines: un des indicateurs dans les six mois à venir sera 

le taux de remplissage par rapport au potentiel de chaque université. 

 

Lot 3/4 : mise en cohérence des actions de recherche-développement sur les sites 

universitaires / mise en place de réseaux thématiques– pilotage assuré par Vigo 

Les représentantes de l’Université de Vigo ont présenté en détail les objectifs de ces lots. 

Le lot 3 doit démarrer maintenant par l’organisation de réunions soit à l’échelle 

régionale soit au sein des universités. Elles envisagent également de réaliser un guide 

regroupant les bonnes pratiques pour organiser un séminaire technique. 

Echéance : les universités doivent avoir établi leur calendrier des manifestations ainsi 

que la programmation complète des séminaires et manifestations régionales dans les six 

prochains mois. Le guide des bonnes pratiques sera disponible lors de la prochaine AG. 

Organisation d’une réunion à Vigo sur les réseaux thématiques. 

 

Lot 5 : mise en place de structures de suivi de stage – pilotage assuré par Bordeaux 

Proposition faite aux partenaires de se rendre à Bordeaux afin d’observer le 

fonctionnement du logiciel APOGEE. Une annonce parviendra à ce sujet à tous les 

partenaires à la mi-décembre 2011. 

Echéance : fixer le calendrier pour l’action 5.2 (une action d’expertise sur site dans 

chaque pays) avec au préalable un travail de recensement de l’organisation d’un service 

de suivi de stage. 

 

Lot 6 : promotion des projets tutorés professionnalisants – pilotage assuré par Bordeaux 

Le lot 6, qui devait à l’origine commencer plus tard avait été inclus dès le premier CP 

dans l’enquête sur les stages. A la lumière de l’enquête réalisée, des conclusions de l’AG 

et de plusieurs rencontres organisées par les expertes associées à OSMOSE les 

prochaines étapes ont été définies ainsi : 

- Organiser un atelier de travail avec les enseignants et les institutionnels 

(organismes gouvernementaux ayant la charge de décider des types de formation 

à mettre en place) pour arriver à une définition partagée de la notion de projet 

tutoré et des objectifs pédagogiques recherchés. Des expériences de réalisation 

de projets tutorés seront présentées à cette occasion. 

- Prendre connaissance des dispositifs qui existent. 

- Réaliser un guide des bonnes pratiques sur le projet tutoré. 

Echéance : organisation d’un atelier dans chacun des trois pays. Les relais sont : Rabat, 

Sousse et Boumerdès. Le premier atelier est prévu à Rabat durant le premier trimestre 

2012. Un courrier sera envoyé au courant du mois de décembre pour lancer ces ateliers. 
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Lot 7 : structuration d’une communauté de jeunes chercheurs en lien avec le monde 

socio-économique – pilotage assuré par Bordeaux 

A la suite de la feuille de route qui a été fixée à l’AG de Rabat, des fiches de synthèse ont 

été établies par les universités algériennes et tunisiennes. On ne dispose à la date 

d’aujourd’hui d’aucun retour des universités marocaines. 

Echéance : organiser une réunion de travail technique qui regroupera les trois pays afin 

de se mettre d’accord sur les réels objectifs de ce lot. 

 

Lot 8 : site web – pilotage assuré par Marrakech 

La responsabilité de ce lot, initialement à la charge de l’Université de Casablanca, est 

désormais à la charge de l’Université de Marrakech en raison de changements 

d’affectation au sein de l’université de Casablanca. 

Echéance : le site web devra être totalement opérationnel pour la prochaine Assemblée 

Générale. 

 

5) Echéances – rapport intermédiaire et bilans divers (Jean-Paul Lefèvre) 

Les différentes échéances ont été évoquées lors de l’état d’avancement des lots. 

Le rapport intermédiaire à rédiger pour la Commission européenne est à rendre fin 

février/début mars. 

Bilan financier : peu de dépenses ont été effectuées jusqu’à présent, donc possibilité 

d’organiser des réunions de travail entre les différents représentants des lots. 

 

6) Questions diverses 

Versement des perdiems : la mise à disposition des perdiems par le représentant de 

l’université de Bordeaux à tous les présents a été effectuée. M. Najim souligne la 

difficulté d’organisation d’une telle opération qui doit être programmée plusieurs 

semaines à l’avance. Il recommande aux partenaires de bien vouloir respecter les délais 

pour fixer suffisamment à l’avance leurs dates de déplacement. 

 

7) Programmation des prochaines rencontres 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu en Algérie fin avril comme stipulé dans la 

requête. Il reste à définir la date et le lieu assez rapidement, en raison notamment des 

problèmes liés à l’obtention du visa pour se rendre en Algérie. 

 


