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Rappel 
de 

la structuration du projet MonProG

WPs Résultats Actions Durée

4 
Dévelop
pement

1 
Pérennité

1 
Contrôle 
qualité

1
Diffusion

1
Gestion

15 21 36 
mois



WP.1
R1.1 Elaboration du Cahier des charges des  structures

WP.2
R2.1 Personnel formé
R2.2 Structures équipées

WP.3

R3.1 Guide des bonnes pratiques
R3.2 Démarche qualité dans les structures
R3.3 Structures accompagnées dans leurs fonctions

R3.4 Outils de communication des structures

WP4

R4.1 Formulation des recommandations

WP5
R5.1 Site web dédié au projet
R5.2 Supports de communication du projet
R5.3 Séminaires nationaux 

WP.6
R6.1 Réseau national
R6.2 Elaboration du plan de développement pérenne

WP7
R7.1 Contrôle de la qualité et suivi du projet

WP8
R8.1 Gestion du projet

15 résultats de 
MonProG
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Elaboration des Cahier des charges : Formation /  structures

Séminaire : 

Montage et gestion de 
Projets internationaux 

dans les universités 
marocaines : Etat des 
lieux et perspectives
18 et 19 mars 2014 –

USMBA

Identification des 
besoins en formation 

Identification des 
besoins en formation 

Réunion de travail des 
partenaires marocains 

11 et 12 avril 2014 -
UAE

Conception des 
grandes lignesdu

cahier des charges  
relatif à la formation  
et à la mise en place 

des structures

Conception des 
grandes lignesdu

cahier des charges  
relatif à la formation  
et à la mise en place 

des structures

Session 
d'observation dans 

les univ UE

du 16 au 20 juin 
2014 

Observer le 
fonctionnement des 

structures et  identifier 
les besoins de mise en 
place des structures

Observer le 
fonctionnement des 

structures et  identifier 
les besoins de mise en 
place des structures



Elaboration des Cahier des charges : Formation / structures
Finalisation des 
CC : formation / 
mise en place 
des structures

Validation par 
les - Universités  

Marocaines

- l’expert 

Validation par le 
Ministère de 

tutelle

Cahier des charges des structures élaboré, imprimé et 
diffusé



Personnel formé 
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Formation du 
Personnel 

Formation Théorique Stage de Formation

Un des livrales les plus important du projet ,

Prés de 25% du budget total du projet,

Prés de 150 mobilités MA - MA, 25 mobilités UE – MA 

et 34 mobilités MA - UE.
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Objectifs visées

Répondre aux besoins concrets des universités marocaines en 
matière de ressources humaines qualifiées dans le domaine du 
montage et de gestion des projets de coopération,

Former des compétences spécialisées dans l'ingénierie des projets 
européens,

Booster la capacité des universités marocaines à participer 
efficacement aux nouveaux programmes de financement européens 
pour la période 2014-2020 et au-delà.
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Compétences attendues

 Compréhension du contexte des programmes européens  

auxquels le Maroc est éligible,

 Appropriation du vocabulaire spécifique au montage des projets,

 Aptitude à gérer, administrativement et financièrement les 

fonds européens,

 Acquisition des techniques  du montage des dossiers de demande 

de financements européens,
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Description de la formation

 Formation ciblée répondant à un besoin,

 Formation de haut niveau assurée par des experts dans le domaine,

 Le contenu de la formation en parfaite cohérence avec le cahier des    

charges de la formation.
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Thématiques des Sessions de Formation

Cadre et contexte institutionnels de la coopération Maroc – UE dans le domaine    
de la recherche / formation

 Présentation des principaux programmes auquel le Maroc est éligible.

 Quête d’information et veille aux appels à projets.

 Techniques et procédures de communication autour des appels à propositions.

 Technicité en montage et pilotage des projets.

 Techniques de partenariat, leadership, accord de partenariat, …

 Suivi et gestion de projets : Gestion administrative & financière, reporting, …

 Initiation à la démarche qualité.
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Bénéficiaires des sessions de formations

21 bénéficiaires de la formation:

Adm
52%

Acad
48%

0

1

2

3

4

5

6

Femmes 
57%

Hommes
43%
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Taux d'absentéisme 
quasi nul



Organisation des Sessions de Formation

 Nombre: huit sessions de formation et un complément 

à la session n°8, 

 Durée: 3 jours, 

 Lieu: Universités marocaines partenaires de MonProG,

 Animateurs: Universités européennes, membres du

consortium de MonProG,

 Fréquence: Mensuel*,
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Contenu des Sessions de Formation

 Aspect théorique: Conférences animées

 Aspect pratique :  Ateliers de travail,

Etudes de cas,

Brainstorming,

Exercices pratiques,

Un horaire de travail continu :  8h30  14h30
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Calendrier des Sessions de Formations
Sessions de 
formation Lieu de la formation Période de la formation

Session de formation 1 Université Mohammed Premier  - Oujda du 23 au 25 septembre 2014

Session de formation 2 Université Abdelmalek Essaädi - Tétouan du 16 au 18 octobre 2014

Session de formation 3 Université Chouaïb Doukkali - El Jadida du 11 au 13 novembre 2014

Session de formation 4 Université Abdelmalek Essaädi - Tétouan du 11 au 13 décembre 2014

Session de formation 5 Université Sultan Moulay Slimane – Béni Mellal du 12 au 14 janvier 2015

Session de formation 6 Université Ibn Tofail - Kénitra du 10 au 12 février 2015

Session de formation 7 Université Sidi Mohammed Ben Abdellah - Fès du 02 au 04 mars 2015

Session de formation 8 Université Ibn Zohr  - Agadir du 19 au 21 novembre 2015

Complément de la 
session n°8 Université Sidi Mohammed Ben Abdellah - Fès 4 mai 2016

Calendrier des Sessions de Formations
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Organisation des Sessions de Formation

Session 1 Leçons préliminaires sur le 
montage et le management d'un 
projet de coopération 
internationale

Objectif Acquérir des connaissances de 
base pour pouvoir procéder au 
montage et au  management de 
projets de coopération 
internationaux

Intervenants l’Université de degli Studi de 
Messine et le Ministère 
marocain de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de la Formation 

Date & lieu du 23 au 25 septembre 2014
UMP
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Organisation des Sessions de Formation
Session 2 Premières leçons nécessaires 

au montage d'un Projet H2020 
type RIA, IA &CSA

Objectif Acquérir des connaissances 
pratiques et essentielles au 
montage d'un projet H2020

Intervenants Le PRES UNAM

Date & lieu du 16 au 18 octobre 2014
UAE
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Organisation des Sessions de Formation
Session 3 Réussir le montage et la 

conduite de projets H2020

Objectif Cerner les techniques de 
montage et à la gestion d'un 
projet de recherche et 
d'innovation dans le cadre 
de H2020

Intervenants Le PRES UNAM

Date & lieu du 11 au 13 novembre 2014
UCD
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Organisation des Sessions de Formation

Session 4 Master Commun et Activités 
Jean Monnet dans 
Erasmus+

Objectif Acquérir des connaissances 
pratiques et essentielles au 
montage et à la gestion d'un 
projet de Master Commun et 
d'Activités Jean Monnet

Intervenants Université de degli Studi de 
Messine 
et 
Université de Murcie

Date & lieu du 11 au 13 décembre 2014
UAE
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Organisation des Sessions de Formation
Session 5 Projets de renforcement de 

capacités dans l'ES, de 
Partenariat Stratégique et 
d'Alliance à la Connaissance 
dans Erasmus+

Objectif Acquérir des connaissances 
pratiques et essentielles au 
montage et à la gestion de ce 
type de projets

Intervenants Université d’Aix Marseille 

Date & lieu du 12 au 14 janvier 2015 
USMS
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Organisation des Sessions de Formation

Session 6 Projets de mobilité dans la 
cadre des programmes 
Erasmus+ et Horizon 2020

Objectif Acquérir des 
connaissances pratiques 
et essentielles au montage 
et à la gestion d’un projet 
de mobilité dans la cadre 
des programmes Erasmus+ 
et Horizon 2020

Intervenants Université d’Aix Marseille 

Date & lieu du 10 au 12 février 2015
UIT
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Organisation des Sessions de Formation
Session 7 Coopération au 

développement / Réseautage / 
Coaching

Objectif Acquérir des connaissances 
pratiques et essentielles au 
montage et à la gestion de ce 
type de projets

Intervenants Université de Murcie 
et 
Université Santiago de 
Compostel

Date & lieu du 02 au 04 mars 2015
USMBA
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Organisation des Sessions de Formation
Session 8 Aspect Mangérial et 

Initiation à la démarche 
qualité

Objectif Acquérir des connaissances 
pratiques et essentielles à 
Aspect Mangérial et à la 
démarche qualité d’un 
service d’aide au montage et 
à la gestion des projets 
européens

Intervenants Université Santiago de 
Compostel

Date & lieu du 19 au 21 novembre 2015
UIZ
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Organisation des Sessions de Formation
Complément 
de la session  
n° 8

Initiation à la démarche 
qualité

Objectif Acquérir des connaissances 
pratiques sur la démarche 
qualité d’un service d’aide au 
montage et à la gestion des 
projets européens

Intervenants Université  Bretagne Loire

Date & lieu 4 mai 2016
USMBA
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Organisation des Stages

Objectifs
Compléter la formation théorique dispensée par les

sessions de formation
Voir de près l’organisation et le fonctionnement des   

structures européennes

Déroulement
Durée du stage : 2 semaines, 
Universités d’accueil :  USC, UBL et  AMU

Séminaire de clôture - MonProG
Université Chouaib Doukkali – El Jadida

Mardi 22 novembre 2016



Bilan des Stages

Parmi les 21 stages programmés :
- 19 stages de deux semaines ont été effectués dans le cadre de
MonProG

- 2 sont annulés pour des raisons professionnelles
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Acquisition de l’équipement
Lancement des appels d’offres par l’USMBA pour  l’achat de 
l’équipement. Il s’agit de:

Livraison de l’équipement

Equipement livré aux universités marocaines partenaires du projet

 Serveur                                   
 Tour de gravage
 PC portables
 PC du bureau
 Disque Dur Externe

 Photocopieuse
 Imprimante couleur
 Scanner A3
 Vidéo projecteur
 Ecran de projection

Structures équipées
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Université Structure

UAE IOPM 

USMBA CTAR 

UCD CAP- ucd

USMS

UIT

UMP CAMP

UIZ StAMP

Personnel 
formé 
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Structures 
équipées

Cahiers des charges : 
Formation / mise en 
place des structures

Mise en place / 
renforcement 

de 7 structures



Conception du guide                  

 Désignation du comité de rédaction
le 21 novembre 2015, à UIZ

Réunion du comité de rédaction,
le 3 mai 2016, à l’USMBA

Réunion du comité de rédaction,
le 2 septembre 2016, au siège du Ministère

Elaboration du guide de bonnes pratiques 
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 Finalisation du guide par le comité de rédaction,

 Envoie du guide aux partenaires marocains, à l’UBL, au Ministère et à l’Expert ,

 Soumission du guide pour traduction,

 Demande d’un numéro d'ISBN (version Fr): 978 9954 – 692 – 01 - 1,

 Validation du guide par le comité de pilotage,

 Impression de 3500 exemplaires de la version
française du guide,

Impression du guide
en langues arabe et anglaise en cours
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Les partenaires européens et les représentants du Ministère de tutelle ont effectués
des visites d’accompagnement, de 3 jours, aux structures mises en places.

Structure 
accompagnée

Université 
accompagnatrice

IOPM - UAE AMU

CTAR - USMBA UBL

CAP- ucd - UCD UBL

USMS UM,  UniMe & MESFCRS

UIT USC & MESFCRS

CAMP- UMP AMU

StAMP-UIZ UBL

Structures accompagnées
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Toutes les structures ont élaboré leurs brochures,

 L’impression de ces brochures par l’USMBA

( 2000 exemplaires / structure).

 Quelques structures ont élaboré leurs portails,

d’autres en cours d’élaboration.

Outils de communication des structures
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Organisation du Séminaire national de sensibilisation:
"Vers le renforcement de la participation marocaine aux projets internationaux"

Objectifs :
1- Sensibiliser les décideurs politiques aux différents problèmes qui entravent la
participation de la communauté scientifique marocaine aux programmes de
coopération européens.
2- Formuler des recommandations dans le but de promouvoir les réformes
nécessaires à une participation efficace des institutions marocaines aux programmes
internationaux.

Date et lieu:
1 juin 2016 au siège du Ministère de tutelle.

Formulation des recommandations:
Les recommandations formulées à l’issue de ce séminaire sont validées par le CP et
envoyées au Ministère pour acheminement aux instances concernées

Formulation des recommandations



http://www.usmba.ac.ma/~monprogw/

Conçu dés le lancement du
projet,

Actualisé, enrichi et mis
à jour,

 Traduit en An.

Site web du projet
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- Edition et diffusion de CD-ROM contenant: Recueil des formations dispensées,
principaux livrables de MonProG, …

- Diffusion du Cahier des Charges par le Ministère de tutelle: 600 exemplaires,

- Diffusion du guide de bonnes pratiques,

- Conception du matériel promotionnel,

- Communiqués de presse,

- Communication autour du projet lors de
manifestations scientifiques

Supports de communication du projet
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Séminaire d’information et de formation sur les programmes européens

Date et lieu:
26 et 27 mai 2016 au sein de l’UMP.

Objectifs visés :
- Informer, sensibiliser et former sur les programmes

européens,
- Débattre les difficultés qui entravent la participation aux

projets européens.

Participants:
-Enseignants chercheurs & responsables des Points de
Contacts Institutionnels relevant des universités
et établissements de recherche non partenaires de MonProG,

- Porteurs de projets européens,
- Universités partenaires de MonProG.

Organisation de Séminaires nationaux 



Séminaire de clôture
Date et lieu:
22 novembre 2016 au sein de l’UCD – El Jadida.

Objectifs :
- Présenter les principaux livrables du projet,
- Débattre de la pérennité du projet,
- Disséminer les résultats du projet auprès des établissements et universités marocains

non partenaires de MonProG

Participants:
- Universités partenaires de MonProG,
- Représentants du Ministère du tutelle,
- Représentant du NEO,
- Universités et établissements de recherche non partenaires de MonProG,
- Personnel formé dans le cadre de MonProG

Organisation de Séminaires nationaux 



- Validation de la charte du réseau par les partenaires marocains,
- Officialisation de la création du réseau,
- Organisation de la première assemblée générale

du réseau, le 06 octobre 2016 à l’UIT,
- Désignation du coordonateur du réseau pour sa

1ére année de fonctionnement,
- Elaboration du plan d’action annuel du réseau,
- Discussion de la conception du portail du réseau,
- Discussion des décisions de l’AG lors de la 3éme réunion
du comité de Pilotage,

- Désignation des sous commissions , en marge du
séminaire de clôture.

Création du réseau
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- Approbation des CU des universités partenaires de la décision de

mise en place des structure,

- Recommandations du séminaire national,

- Elaboration des plans d’actions des structures ,

- Futures actions des structures,

- Mise en place du réseau des structures,

- Futures actions du réseau.

Plan de développement pérenne
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- Visite du monitoring du projet,
le 17 janvier 2015 à l’UIZ – Agadir,

-Accompagnement du projet par l’expert externe,

- Accompagnement des structures par les partenaires européens,

- Déroulement des activités du projet conformément au plan de travail initial, à part

quelques petits ajustements,

- Evaluation positive du rapport intermédiaire du projet par la CE,

-Respect des recommandations de la CE émises suite à l’évaluation du rapport

intermédiaire du projet,

Contrôle de la qualité et suivi du projet
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Mise en place d’un comité de pilotage dés le lancement du projet,
 Mise en place d’une cellule de coordination, chargée de la gestion au quotidien du projet
: associant USC et USMBA,
 Information régulière sur le déroulement des activités,
Soumission du rapport d’évaluation intermédiaire

mai 2015,
Réunion de Cellule de Coordination
le 13 octobre 2016 à l’USMBA,
 Réunion de Cellule de Coordination
le 14 octobre 2016 à l’UCD
 Réunion de Cellule de Coordination
le 7 & 8 novembre 2016 à l’USC

Gestion du projet
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 Organisation de trois réunions du comité de pilotage:

Gestion du projet
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17 mars 2014 
USMBA 

14 et 15 décembre
2015 - UniMe

3 et 4 novembre 
2016 - USC



Merci
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