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Ce document est un des livrables du projet "Mesures d’accompagnement 

dans le montage, la gestion et le suivi de projets internationaux - MonProG ", 

cofinancé par la Commission Européenne dans le cadre du programme 
Tempus IV.    

Il précise les modalités et les grandes lignes de la formation qui sera 

dispensée au personnel appelé a prendre en charge les structures d’aide au 
montage et a la gestion des projets de coopération internationaux dans les 

universités marocaines partenaires du projet MonProG. 

 Le contenu de ce cahier des charges a été discuté lors de la réunion des 

représentants des universités marocaines lors de leur réunion à l’Université 
Abdelmalek Essaâdi de Tétouan les 11 et 12 Avril 2014. 

Sa conception et sa finalisation ont été assurées par les professeurs Souad 
El Khattabi et Hayat Benmoussa, chargées de coordination de MonProG à 

l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah  
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PREAMBULE 

 

Compte tenu de l’enjeu que présente l’intégration du Maroc à l’Espace Européen de la 
Recherche, les universités marocaines sont appelées à se doter de structures performantes 
et spécialisées dans le domaine du montage et de la gestion des projets internationaux. 
C’est dans ce sens que le projet Tempus "Mesures d’accompagnement dans le montage, la 
gestion et le suivi de projets internationaux" MonProG vise la mise en place de structure 
d’aide au montage, à la gestion et au suivi de projets internationaux dans les universités 
marocaines partenaires. 

Ces structures contribueront à l’amélioration, le dynamisme, la créativité et l’excellence de la 
recherche et de la formation tout en bénéficiant des schémas de financement de la R&D 
prévus par la communauté européenne, dans sa politique de voisinage, pour lesquels le 
Maroc est éligible.  

Parmi ses objectifs, le projet MonProG vise le renforcement des compétences des 
universités marocaines via la mise en place de formation du personnel appelé à prendre en 
charge ces structures. Ces formations se baseront sur le professionnalisme dans le domaine 
de montage et de gestion de projets des partenaires européens de MonProG reconnues par 
leurs compétences dans le domaine. 

Le présent document a pour objectif de définir les conditions de mise en place de ces 
formations. Ainsi, les partenaires marocains identifieront leurs besoins et attentes en 
formation et les partenaires européens travailleront d’un autre côté sur l’élaboration du 
contenu des formations et assureront ces formations. 

Liste du personnel ayant participé à la réunion des 11 et 12 avril à l’UAE  

 

 Institutions Marocaines Partenaires de MonProG 

Institutions Marocaines  Noms et Prénoms des participants à 
l’élaboration du CC 

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah – Fès 
- BENMOUSSA Hayat 

- EL KHATTABI souad 

Université Abdelmalek Essaädi - Tétouan 

- El MOUSSAOUI Mohammed 

- RIADI Hassan 

- DRAOUI Abdeslam 

- HAMMOUDA Farida 

- RADI Najat 
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Université Ibn Tofail  - Kénitra 
- SELMAOUI Karima  

- Darif  Hajar   

Université Mohammed Premier  - Oujda 

- AZIZI Mostapha 

-  TALBI Hassan 

Université Chouaïb Doukkali  - El Jadida 
- ACHAHBAR Hafida 

- KHATMI Samira 

Université Sultan Moulay Slimane  - Béni Mellal 
- NAJIMI Mohamed 

- SALIH Fatima Zahra 

Université Ibn Zohr  - Agadir - BELAAICHI Abderrahmane 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de la Formation des Cadres - Rabat 

- EZZARFI Abdelouahid 

- SDAIKI Hakima 

 

 

COORDINNATION DE LA FORMATION 

 

 

Auprès des partenaires 
européens Auprès des partenaires marocains 

 

Enriqué Veloso Lopez  

Chef des Relations 
Internationales 

Université Santiago de 
Compostelle 

enrique.lopez.veloso@usc.es 

 

 

BENMOUSSA Hayat  

Professeur 

Cellule Technique d’Appui  à la 
recherche 

 Université Sidi Mohammed Ben 
Abdellah 

hayat.benmoussa@usmba.ac.ma  

 

 

EL KHATTABI souad 

Professeur 

Cellule Technique d’Appui  à la 
recherche 

Université Sidi Mohammed Ben 
Abdellah 

Souad.elkhattabi@usmba.ac.ma  
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INSTITUTIONS EUROPEENNES ASSURANT LA FORMATION 

 

Institutions partenaires du projet MonProG : 

- Université de Santiago de Compostella en Espagne (Université Coordinatrice) 

- Université de Murcie en Espagne 

- Université Degli Studi di Messina  en Italie  

- Aix Marseille Université en France  

- PRES l’UNAM (Université de Nantes, Angers, Maine) en France 

UNIVERSITES MAROCAINES ORGANISANT LA FORMATION 

 

Les sessions de formation se dérouleront de façon alternative dans les universités 
marocaines suivantes : 

- Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès 

- Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan 

- Université Mohammed Premier d’Oujda 

- Université Ibn Tofail de Kénitra  

- Université Chouib Doukkali d’El Jadida 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 

- Renforcer les compétences des universités marocaines dans le domaine du montage et de 

gestion des projets 

- Doter les universités marocaines de ressources humaines qualifiées dans le domaine 

d’aide au montage et à la gestion des projets de coopération internationaux. 

- Améliorer la participation des universités marocaines en les préparant efficacement aux 

nouveaux programmes de financement européens pour la période 2014-2020 et au-delà. 
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BENEFICIAIRES DES SESSIONS DE FORMATION 

 

Les institutions marocaines désigneront les bénéficiaires de la formation qui seront appelés à 

prendre en charge les structures mises en place dans le cadre de MonProG. Ces 

bénéficiaires assisteront à toutes les sessions de formations. Les liens tissés entre ces 

bénéficiaires durant les dites sessions favoriseront la création d’un réseau pérenne des 

structures. 

L’effectif des bénéficiaires relevant du Personnel académiques et administratifs  est  23, 

répartie comme suit : 

Institutions Marocaines  Nombre du personnel 

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah – Fès 5 

Université Abdelmalek Essaädi - Tétouan 4 

Université Ibn Tofail  - Kénitra 3 

Université Mohammed Premier  - Oujda 3 

Université Chouaïb Doukkali  - El Jadida 2 

Université Sultan Moulay Slimane  - Béni Mellal 2 

Université Ibn Zohr  - Agadir 2 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de la Formation des Cadres - Rabat 

2 

 

DUREE DES SESSIONS DE FORMATION 

 

Le présent Cahier des Charges prévoit la mise en place 8 sessions de 3 jours étalées sur 8 
mois. Et ce pour la période allant de juin 2014 à Mars 2015. 
Ces sessions se dérouleront selon le calendrier déjà établi par les partenaires marocains.  
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PRE REQUIS DES BENEFICIAIRES 

 

Dans le souci d’atteindre les objectifs assignés par le projet aux sessions de formation, les 
qualités et compétences énumérées ci-dessous devront être prises en considération par les 
institutions marocaines lors de la désignation des bénéficiaires : 

- avoir une expérience dans le montage et la gestion des projets ; 
- avoir une bonne connaissance des activités de son université d’origine : recherche, 

formation, gouvernance… 
- avoir un bon niveau linguistique ;  
- avoir des compétences et des capacités rédactionnelles ; 
- bonne maîtrise des outils informatique ; 
- aisance dans la communication ; 
- être disponible ; 
- … 

 

RETOMBES DE LA FORMATION 

 

A l’issu de la formation, les bénéficiaires auront acquis les compétences suivantes : 

- connaissance approfondie des programmes de coopération internationaux et de leurs 
de règles de fonctionnement et de participation ; 

-  aptitude à communiquer avec efficacité autour des programmes de coopération 
internationaux ; 

- méthodologie de conception de projets en réponse aux appels à propositions ; 

- aptitude à gérer administrativement et financièrement les projets. 

 

THEMATIQUES DE LA FORMATION 

 

Les sessions de formation seront principalement axées sur les principaux programmes 
internationaux de recherche et de formation, sur la technicité en montage et pilotage de 
projets ainsi que sur la formalisation de l'ensemble des phases d'un projet, du montage 
jusqu'à sa gestion administrative et financière.  
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La formation portera sur les thématiques suivantes : 

-  Cadre et contexte institutionnels de la coopération Maroc – UE dans le domaine de la 

recherche / formation (un module sera assuré par le Ministère de Tutelle durant la session 

de formation 1). 

- Présentation des principaux programmes de coopération auquel notre pays 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: Cadre logique, techniques de rédaction, 

évaluation, montage financier… 

- Coaching, accompagnement. 

- Techniques de partenariat, leadership, accord de partenariat, lecture de contrat, … 

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

- Initiation à la démarche qualité. 

- Aspect managérial des structures dédiées au montage et à la gestion des projets.  
 

CALENDRIER DE DEROULEMENT DES SESSIONS DE FORMATION  

 

Sessions de 
formation 

Partenaires assurant la 
formation Lieu de la formation Période de la 

formation 

Session de 
formation n°1 

- Université de degli Studi de 

Messine 

- Ministère de l'Enseignement 

Supérieur, de la Recherche 

Scientifique et de la Formation 

des Cadres 

Université Mohammed 

Premier  Oujda 
du 23 au 25 

septembre 2014 

Session de 
formation n°2 - PRES UNAM Université Abdelmalek 

Essaädi  Tétouan 
du 16 au 18 octobre 

2014 

Session de 
formation n°3 - PRES UNAM Université Chouaïb 

Doukkali   EL Jadida 
du 11 au 13 

novembre 2014 

Session de 
formation n°4 

- Université de degli Studi de 

Messine 

- Université de Murcie 

Université Abdelmalek 
Essaädi  Tétouan 

du 10 au 12 
décembre 2014 
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Session de 
formation n°5 - Université d’Aix Marseille Université Sultan Moulay 

Slimane – Béni Mellal 
du 12 au 14 janvier 

2015 

Session de 
formation n°6* 

- Université de degli Studi de 

Messine 

- Université d’Aix Marseille 

 

Université Ibn Tofail  - 
Kénitra 

du 10 au 12 février 
2015 

Session de 
formation n°7* 

- Université d’Aix Marseille 
- Université de Murcie 

Université Sidi 
Mohammed Ben 
Abdellah - Fès 

du 02 au 04 mars 
2015 

Session de 
formation n°8** 

- Université Santiago de 
Compostel 

- Université de Murcie 
- PRES UNAM 

Université Sidi 
Mohammed Ben 
Abdellah - Fès 

du 30 mars au 01 
avril 2015 

 

* : Durant les sessions de formations 6 et 7, une demie journée sera consacrée au Guide des Bonnes 
Pratiques 

** : Durant la session de formation 8, une demie journée sera consacrée à la mise en place d’un 
réseau des structures mises en place. 

 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 

 

La méthodologie qui sera suivi lors de ces sessions de formation fera que le transfert des 
connaissances soit d'un haut niveau. Elle se basera sur des exemples de montage de projet, 
des exercices pratiques et des tables rondes permettant ainsi au personnel une meilleure 
participation à travers des échanges d'idée et des discussions. 

Chaque session de formation se composera de: 

- Conférences interactives animées par les formateurs européens ; 

- Travaux pratiques et tables rondes animées par les participants. Ces derniers travailleront 
par groupes sur des exemples de projets (montage technique et financier). Assistés par les 
formateurs, ils procéderont à l'évaluation des travaux des uns par les autres. Ceci permettra, 
d’une part, aux formateurs d’évaluer les acquis des apprenants, et d’autres part, aux 
participants d’échanger leurs expériences et acquis. 

Pour un bon déroulement des sessions de formation, les bénéficiaires recevront avant 
chaque session les contenus des formations. 
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 STAGE  
 

Seuls les participants ayant assisté à au moins 60% des sessions de formation 
programmées bénéficieront du stage. 

 

DESCRIPTION DU CONTENU DES FORMATIONS 

 

Session de formation n° 1 
 

Intitulée de la session :   
Leçons préliminaires sur le montage et le management d'un projet de coopération 
internationale 

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

Thématiques abordées : 
Coopération MA-UE: 
Cadre et contexte général de la coopération scientifique Maroc - UE (accords signées, 
politique de voisinage, statut avancé..)   
Coopération scientifique et technologique entre le Maroc et l’UE: Le système institutionnel 
d’appui et les actions de support 
 
Participer à un projet européen: 
Comment démarrer la participation à un projet de coopération internationale 
Qu'est ce qu'un bon Consortium? 
Bonnes pratiques pour avoir un bon partenariat 

Comment s'imposer dans un consortium et bien choisir son rôle?. 
Comment étalir le contrat du consortium?  
 
Notions sur la technicité de montage et de management de projet :  
Comment passer de l'idée au projet? 
Le cycle de vie d'un projet 
Analyse SWOT 
le cadre logique 
Bonnes pratiques pour le montage de projets 
Exercices pratiques. 
 
Communication : 
Veille aux appels à propositions et communication autour des appels 
focus sur la communication dans un projet  
focus sur la communication dans un réseau 
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Les différentes subventions européennes : 
Connaître les types de programmes de la CE : Recherche et innovation, mobilité, gestion 
universitaire, formation 

Session de formation n° 2 

Intitulée de la session :   
Premières leçons nécessaires au montage d'un Projet H2020 type RIA, IA &CSA   
 
Objectif de la session :  
Acquérir des connaissances pratiques et essentielles au montage d'un projet H2020 
 
Thématiques abordées : 
Présentation détaillée du programme H2020 : Structure, Règles de participation, critères 
 d'évaluation,   
Rôle du LEAR... 
Définition des différents types d'actions des projets H2020,  
Présentation détaillée de l'Architecture du site web H2020,,,,  
Présentation détaillée avec manipulation des candidats du Portail du participant, Manuel on Line 

H2020 
 - Exercices pour évaluation  des acquis des candidats sur le programme H2020 : Quiz sur les   
piliers, les types d'actions.. 
 
Présentation des Workprogrammes:  Structure, Coopération internationale…: Comment se servir  
du Workprogramme?  
Comment lire un appel à proposition?: pertinences de l'idée par rapport aux objectifs, niveau de 
recherche/Etat de l'art, la dimension européenne...  
 - Exercices pratiques sur :   
            * l'identification d'un appel pour cadrer une idée de projet et  
            * comment trouver les documents utiles pour la rédaction d'un projet suite à une idée de projet 

présenter par un chercheur 
 Comment procéder à la formation du Consortium?  critères de sélection des partenaires... 
 Comment procéder à la Recherche de partenaire sur le site web de la CE?  
 Exercices en vue de familiarisation des candidats avec les sites de recherche de partenaires:   
CORDIS, IDEALIST, IMI... 
 
Présentation de l'aspect transversale des projets H2020, Cruss-Cuting Issues: Coopération 
Internationale, Ethiques, pptés Intellectuelles... 
 
Processus et les critères d'évaluation des projets: mécanisme, grille d'évaluation...  
 
Présentation du guide de soumission et d'évaluation des propositions et du formulaire 
d'autoévaluation RIA, IA et CSA 
Exercices pratiques : évaluation de propositions de projets  
Comment assister les chercheurs à devenir des experts? Exercice pratique online 
 
Constitution de groupes et présentation du scénarion de travail pour la prochaine session de formation 
(reflexion sur des propositions de projets). 

 
Session de formation n° 3 
 

Intitulée de la session :   
Réussir le montage et la conduite de projets H2020 
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Objectif de la session :  
Cerner les techniques de montage et à la gestion d'un projet de recherche et d'innovation 
dans le cadre de H2020 
 
Thématiques abordées : 
Comment procéder à la préparation du dossier de candidature? (Projets RIA, IA, CSA…) 
 -  Manipulation online pour l'Enregistrement de l'institution, PIC, LEAR... 
 
Comment soumettre une propositions? Exercice online sur EPSS  
  
Le dossier de candidature : E-form (Administrative Forms(Part A) et Research Proposal (Part 
B))  
 - présentation et commentaire de chacune des rubriques des templates RIA & RI 
 - présentation et commentaire de chacune des rubriques du template CSA 
 
Aspects financiers 
Montage de la partie financière d'un projet: comment estimer le budget? Comment remplir le 
Form C? 
 
Exercices par groupes : 
Montage de la partie B: Objectifs, impact, mise en œuvre, délivrables, WP, Person Months... 
Montage de la partie financière : montage du budget prévisionnel éligible  
 
Evaluation du travail des groupes: Bonnes pratiques, Feedback... 
 
Gestion et mise en oeuvre des projets: 
Gestion Administrative :  Accord de consortium, rôle du coordonnateur, WP Leader, 
liverable, reporting... 
Gestion Financière : Coûts éligibles,certificat d'audit, reporting... 
 

Session de formation n° 4 
 

Intitulée de la session :   
Master Commun et Activités Jean Monnet dans Erasmus+ 
 
Objectif de la session :  
Acquérir des connaissances pratiques et essentielles au montage et à la gestion d'un projet 
de Master Commun et d'Activités Jean Monnet 
 

Thématiques abordées : 
Présentation détaillée du programme Erasmus + : Architecture, règles de participation, 
critères d'évaluation, procèdures de soumission 
Les appels à propositions 
Présentation détaillée du Site web du programme 
Dimension Internationale d'E+ 
Manipulation du portail du participant 
 
Présentation des Master Commun  
Présenation et commentaire des différentes rubriques de l'e-form (rubrique par rubrique) 
Le montage financier d'un Master Commun 
La gestion d'un projet de Master Commun 
Evaluation d'un projet de Master Commun 
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Exercice pratique: travail par groupe sur des propositions de projets de Master Commun / 
Evaluation des propositions 
 
Présentation détaillée des Activités Jean Monnet 
Présenation et commentaire des différentes rubriques de l'e-form (rubrique par rubrique) 
Le montage financier d'une activité Jean Monnet 
La gestion d'une activité Jean Monnet 
Evaluation d'une Activité Jean Monnet 
Exercice pratique: travail par groupe sur des propositions d' activité Jean Monnet / 
Evaluation des propositions 

Session de formation n° 5 

Intitulée de la session :   
Projets de renforcement de capacités dans l'ES, de Partenariat Stratégique et d'Alliance à la 
Connaissance dans Erasmus+ 
 
Objectif de la session :  
Acquérir des connaissances pratiques et essentielles au montage et à la gestion de ce type 
de projets 
 
Thématiques abordées : 
Présentation des Projets de renforcement de capacités dans l'ES,de Partenariat Stratégique 
et d'Alliance à la Connaissance 
Présenation et commentaire des différentes rubriques des e-form (rubrique par rubrique) 
Le montage financier  
La gestion d'un projet  
Evaluation d'un projet  
Exercice pratique: travail par groupe sur des propositions d'un Projet de renforcement de 
capacités / Evaluation des propositions 
 

Session de formation n° 6 

Intitulée de la session :   
Projets de mobilité dans la cadre des programmes Erasmus+ et Horizon 2020 
 
Objectif de la session :  
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 
 
Thématiques abordées : 
Présentation de l'action Actions Marie Skłodowska Curie  du programme  H2020 
(Présentation détaillée et Action par action) : 
• Research networks (ITN): support for Innovative Training Networks / Les réseaux de 
formations innovantes 
• Individual fellowships (IF): support for experienced researchers undertaking mobility 
between countries, optionally to the non-academic sector  / Les bourses individuelles 
• International and inter-sectoral cooperation through the Research and Innovation Staff 
Exchanges (RISE) 
• The European Researchers' Night (NIGHT) 
 
Commentaire des différentes rubriques des E-form des IF et RISE 
Exercices pratiques: 
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Manipulation du portail du participant 
préparer une proposition  IF et RISE 
 
La mobilité internationale dans le cadre d'Erasmus+ 
Règles de participation, Aspect technique et financier 
Commentaire des différentes rubriques de l'e-form  
Exercices pratiques: 
Manipulation du portail du participant 
Préparer une proposition   

Session de formation n° 7 
 

Intitulée de la session :   
Coopération au développement / Réseautage / Coaching 
   
Objectif de la session :  
Acquérir des connaissances pratiques et essentielles à ces domaines 
 
Thématiques abordées : 
 
Coopération au développement : 
Programmes de coopération au développement: Europaid 
 
Réseautage: 
Présentation du programme COST 
Prendre connaissance des réseaux existants 
Brokerage évent : comment se préparer à ce type d'événement?  
 
Coaching : 
Brainstorming, les cartes mentales... 
Comment assurer le coaching?  
 
Atelier de travail pour l'élaboration du guide des bonnes pratiques 
 
Atelier de travail pour la mise en place du réseau 
 

Session de formation n° 8 
 
Intitulée de la session :   
Aspect Mangérial et Initiation à la démarche qualité 
 
Objectif de la session :  
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 de européens 
 
Thématiques abordées : 
 
Aspect Managérial : 
Gestion du service objet du projet MonProG 
 
Initiation à la démarche qualité:  
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Notions de base pour instaurer la démarche qualité au sein d'un service d’aide au montage 
et à la gestion des projets de européens 
 
 
Atelier de travail pour l'élaboration du guide des bonnes pratiques 
 
Atelier de travail pour la mise en place du réseau 
 

CERTIFICAT  

 

Au terme des sessions de formation et du stage, les bénéficiaires recevront un certificat. 


