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 المملكـة المغربيـة
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين األطر

 فــاس - سيـدي محـمد بـن عبـد اللـه جـامعـة
 

 رئــــــــــاســــــــــة ال

Royaume du Maroc 
Ministère de l'Enseignement Supérieur, 
De la Recherche Scientifique et de la 

Formation des Cadres 
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah- Fès 

La Présidence  

    
Fiche technique relative à l’organisation de la visite  

de coordination dans le cadre de la gestion du Projet Tempus MonProG  
 
 
Date et lieux de la visite :   

- Le 13 octobre 2016 à la Présidence de l’USMBA. 

- Le 14 octobre 2016 à la Présidence de UCD 

Accueil de l’équipe chargée de la gestion de MonProG à USC en Espagne : 

- Mme Beatriz Sempere Serrano 

- Mme Ramos Caruncho ana maria  

Objectif de la visite :    
Discussion de l’état d’avancement des activités du projet et la préparation de la réunion du Comité 

de Pilotage programmée pour les 3 et 4 novembre 2016 à USC en Espagne.  

Activité organisée dans le cadre du projet Tempus"Mesures d’accompagnement dans le montage, la 
gestion et le suivi de projets de coopération internationaux" MonProG 

Equipe chargée de l’organisation de l’activité :  
Pr. El Bekkali Moulhime  / Pr. Benmoussa  Hayat / Pr. El Khattabi Souad 

Programme de la visite :  
 

• Jeudi 13 octobre 2016 : 

Réunion avec l’équipe de gestion du projet à la Présidence de l’USMBA  
Ordre du jour : 

- Etat d’avancement des activités du projet ; 

- Discussion de la situation financière du projet ; 

- Préparation du Comité de Pilotage programmé à l’USC en Espagne. 

• Vendredi 14 octobre 2016 : 

Réunion de l’équipe de gestion du projet MonProG avec le Vice Président de UCD  la Présidence 
de l’UCD 
Ordre du jour : 

- Discussion des dispositions relatives à la préparation du Séminaire de Clôture du projet 
programmé pour le 22 novembre 2016 à l’Université Chouaïb Doukkali. 
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