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Mot du Directeur de la Recherche Scientifique et de l’innovation, 

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

 

 

Conscient de l’impact du développement de la coopération internationale en 

science et technologie dans l’édification d’une société du savoir, le Maroc a 

adopté au cours des dix dernières années une politique proactive visant la mise 

en place de partenariats avec plusieurs parties, et plus particulièrement avec 

l’Union Européenne. 

En effet, l’ouverture à l’international des universités et des institutions de 

recherche est essentielle dans le développement de leurs activités de recherche 

et d’innovation. Elle permet le transfert des connaissances et de générer des 

ressources de financement supplémentaires à travers les projets de recherche. 

A l’échelle de notre pays, on constate ces dernières années une participation 

significative des chercheurs marocains aux PCRD. En effet, le nombre de projets 

financés par la CE dans le cadre des appels du 7ème PCRD (2007-2013) était de 

122 projets impliquant 172 institutions avec un budget qui dépasse les 14 

millions d’euros. 

Dans le cadre de la stratégie du ministère pour le renforcement de la 

coopération internationale (bilatérale, régionale et multilatérale) et compte 

tenu des compétences et du potentiel scientifique dont disposent nos 

universités et institutions de recherche, notre ambition est de voir 

l’augmentation de la contribution de la coopération internationale dans le 

financement des activités de la recherche et développement au niveau national. 
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Parmi les mesures préconisées pour atteindre cet objectif est la mise en place 

des structures d’aide au montage et à la gestion des projets de recherche. 

C’est dans ce cadre, que nous appuyons le projet Tempus MonProG pour 

encourager les universités marocaines à mettre en place de telles structures. 

Nous tenons à féliciter tous les acteurs du projet Tempus MonProG, et plus 

particulièrement les universités Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès et 

Santiago de Compostelle, qui se sont investies pour que le présent cahier des 

charges, livrable de MonProG, soit élaboré et mis à la disposition de tous les 

acteurs concernés. 
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Mot du comité de rédaction 
 

Au vu des mutations profondes que connaît le monde aujourd’hui, plus 

particulièrement aux plans scientifique et technologique, les universités et 

institutions de recherche marocaines sont appelées à relever le défi d’être au 

diapason des exigences et des attentes de la société moderne tout en renforçant 

leurs actions sur le plan international. C’est en effet en s’élevant à la hauteur de 

ces objectifs qu’elles peuvent jouer un rôle décisif dans la construction d’une 

nouvelle société de la connaissance, voire d’une économie du savoir.  

 

C’est en partant de ce constat que l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de 

Fès, avec l’appui de ses partenaires marocains et européens, et plus 

particulièrement l’université Santiago de Compostelle, a initié un projet visant 

l’amélioration du rayonnement international des universités et institutions de 

recherche marocaines. Il s’agit du projet Tempus "Mesures d’accompagnement 

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

cofinancé par la Commission Européenne dans le cadre du sixième appel à 

propositions du programme Tempus IV.  

 

Le présent cahier des charges est le fruit de travaux et de réflexions menés dans 

le cadre du projet MonProG. Il présente les principales lignes directrices pour la 

mise en place de structures dédiées à l’appui au montage, au suivi et à la gestion 

des projets de coopération au sein des universités et institutions de recherche 

marocaines. Il se veut à l’usage de tout responsable d’institution désireux de 

mener une démarche visant le renforcement de la participation de son 

institution aux programmes internationaux.  
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L’ensemble des propos relatés dans ce document émanent des acteurs du projet 

MonProG, et n’engagent en rien la Commission Européenne.  

 

Enfin, le comité de rédaction adresse ses vifs remerciements à tous les 

responsables des institutions partenaires de MonProG, ainsi qu’à tous les 

collaborateurs marocains et européens. 
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AVANT-PROPOS 

 
Le présent cahier des charges précise les conditions opérationnelles pour la mise 

en place de structures dédiées au montage, à la gestion et au suivi de projets 

internationaux au sein des universités et instituts de recherche marocains. C’est 

un des plus importants 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 sixième appel à propositions du 

programme Tempus IV.  

 

Les activités ayant menées à ce livrable font partie du Workpakage "Définition 

des besoins et élaboration du Cahier des Charges",  dont le leader est l’Université 

Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès. Parmi ces activités on cite : 

- le séminaire organisé les 18 et 19 mars 2014 à l’Université Sidi Mohammed 

Ben Abdellah de Fès sous le thème "Montage et gestion de Projets 

internationaux dans les universités marocaines : Etat des lieux et 

perspectives". Durant ce séminaire les partenaires ont identifié et discuté 

les besoins des universités marocaines en matière de montage et de gestion 

de projets internationaux ; 

- la réunion de travail des partenaires marocains qui a eu lieu les 11 et 12 

avril 2014 à l’Université Abdelamalek Essaâdi de Tétouan. Les travaux de 

cette réunion ont consisté en effet en la discussion des grandes lignes de 

deux cahiers des charges qui doivent servir pour les partenaires de 

MonProG d’outils distincts et complémentaires pour la mise en place des 

structures objet du projet. Il s’agit en l’occurrence du présent cahier des 

charges et du cahier des charges relatif à la formation du personnel appelé 

à prendre en charge les dites structures. Ce dernier cahier, présenté en 

annexe 1, s’avérait essentiel pour le démarrage de la formation du 

personnel et donc a été élaboré en premier lieu et finalisé en juillet 2014.  
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- la session d’observation au sein de deux établissements français partenaires 

de MonProG, l’Université d’Aix Marseille et le PRESS UNAM qui relève 

actuellement de l’Université Bretagne Loire. Cette session qui a eu lieu du 

16 au 19 juin 2014 était une occasion pour les partenaires marocains de voir 

de plus près les structures européennes et de discuter avec les experts 

européens leurs propos concernant le présent document ; 

- la réalisation de la synthèse des propos et la finalisation du premier draft de 

cahier des charges par l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès. 

Des échanges à distance avec les partenaires européens et l’expert externe 

ont eu lieu aussi à cette étape ; 

- la validation du présent document par le Ministère de tutelle en septembre 

2015. 
 

Ce cahier des charges fait l’objet d’une large diffusion à l’échelle nationale. Il se 

veut un outil de référence et d’assistance  apportant aux dirigeants 

d’universités, d’établissements universitaires et d’instituts de recherche 

marocains - non partenaires de MonProG - des informations et un soutien utile 

pour la mise en place de structures dédiées au montage, à la gestion et au suivi 

de projets internationaux. 
 

Le consortium du projet MonProG exprime toute sa gratitude au Ministère de 

l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des 

Cadres, Direction de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, qui l’a 

accompagné dans toutes les activités de MonProG et plus particulièrement 

celles menant à cet important livrable. 
 

Un remerciement particulier est adressé par le consortium à Monsieur Anselmo 

SEOANE, expert externe de MonProG, pour son accompagnement et son appui 

continu aux activités du projet.  
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Les remerciements du consortium vont également à la Commission Européenne 

pour l’appui financier apporté au projet Tempus MonProG dont les activités ont 

abouti à la réalisation de ce cahier des charges. 
 

Le Présent document peut être consulté et téléchargé à partir du site web du 

projet MonProG : www.usmba.ac.ma/monprogw  
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A PROPOS DU PROJET TEMPUS MonProG  

 
Le projet TEMPUS "Mesures d’accompagnement dans le montage, la gestion et 

le suivi de projets de coopération internationaux" MonProG est un projet de 

mesures structurelles nationales cofinancé par la Commission Européenne pour 

une durée de trois ans (Décembre 2013 – Novembre 2016). Il répond à la 

priorité nationale "Développement des Relations Internationales".   

Ce projet est mis en œuvre par un consortium regroupant 5 partenaires 

européens, 7 universités marocaines et  le Ministère de l'Enseignement 

Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres. Il vise la 

mise en place dans les universités marocaines pilotes des structures dédiées au 

montage et à la gestion de projets internationaux. 

La réalisation de ce projet s’appuie sur l’expérience de professionnels européens 

compétents ayant une expérience dans le domaine du montage et de gestion de 

projets internationaux. Ces spécialistes accompagnent durant la période du 

projet les équipes des universités marocaines partenaires dans la définition des 

missions et du fonctionnement de ces structures. Et dans le cadre des activités 

de dissémination des résultats du projet, le personnel appelé à prendre en 

charge ces structures et formé dans le cadre de ce projet (voir le descriptif du 

contenu des formations en annexe 1) jouera le rôle de formateur auprès des 

universités marocaines non partenaires de MonProG.  

Par ailleurs, le projet consiste essentiellement en la réalisation d’activités en 

relation avec la "Définition des besoins et élaboration du cahier des charges de 

la structure objet du projet", "l’implantation de cette structure dans les 

universités marocaines partenaires du projet", "le fonctionnement effectif de 

cette structure" et "le repérage des dysfonctionnements et formulation des 

recommandations aux décideurs politiques dans le but de promouvoir les 

réformes nécessaires à une participation efficace des institutions marocaines 
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aux projets internationaux". En plus de ces activités viennent s’ajouter les 

activités de gestion du projet, de contrôle de qualité et de dissémination. 
 

Le cahier des charges relatif aux structures dédiées au montage et à la gestion 

de projets internationaux, un des documents élaborés dans le cadre de 

MonProG, fera l’objet d’une large diffusion nationale favorisant ainsi la 

duplication de telles structures dans les autres universités marocaines.  

Enfin, le projet avec l’accompagnement du Ministère de tutelle  vise, d’une part, 

à généraliser les bonnes pratiques relatives à l’aide au montage et à la gestion 

de projets internationaux dans le reste des universités marocaines non 

partenaires de MonProG, et d’autre part, à l’acheminement aux acteurs 

politiques concernés de recommandations en vue de renforcer la participation 

des universités aux programmes internationaux. 
 

Consortium de MonProG : 

- Université de Santiago de Compostelle - Espagne (Université 

coordinatrice) 

- Université de Murcie - Espagne 

- Université de Messine - Italie 

- Universités Bretagne Loire - France 

- Université d'Aix Marseille - TETHYS - France 

- Université Sidi Mohammed Ben Abdellah - Fès 

- Université Abdelamalek Essaâdi - Tétouan 

- Université Chouaib Doukkali - El Jadida 

- Université Mohammed premier - Oujda 

- Université Sultan Moulay Sliman - Beni Mellal  

- Université Ibn Tofail - Kénitra 

- Université Ibn Zohr - Agadir 

- Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 

la Formation des Cadres - Rabat   
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CONTEXTE  

 
Conscient du rôle de la coopération internationale dans le développement de sa 

recherche scientifique et de son système d’enseignement supérieur, et par 

conséquent de sa croissance économique et sociale, le Maroc a entrepris 

plusieurs actions visant le renforcement de la participation de sa communauté 

scientifique aux programmes de coopération communautaires. Ainsi, avec 

l’appui de la Commission Européenne, le Maroc a mis en place en 2005, dans le 

cadre du projet "EUROMEDANET" du 6ème PCRD, le Point d'Information National 

"PIN", et en 2006 un réseau de Points de Contact Institutionnels au niveau 

national. Aussi, dans le cadre du projet 7ème PCRD "M2ERA", 8  Points de Contact 

Thématiques ont été mis en place en 2010.  

Dans ce même état d’esprit, le Maroc a participé à des projets structurants tels 

que : 

 le projet de jumelage institutionnel "Renforcement de la capacité 

institutionnelle et administrative de la recherche scientifique et 

technologique" lancé en 2011 et qui vise, d’une part, le soutien au 

dialogue politique Maroc-UE en Sciences et Techniques, et d’autre part, la 

contribution à l'amélioration du Système National de Recherche tout en 

facilitant la création de conditions nécessaires à son intégration à l’Espace 

Européen de la Recherche (EER); 

 le projet Mobilise "Mobiliser le Maroc et l’UE: Renforcer les liens 

bilatéraux pour la science dans l’innovation et l’économie" lancé en 2012 

et dont l’objectif est de soutenir le dialogue politique dans le cadre de 
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l’accord S&T bilatéral et de promouvoir la coopération bilatérale entre les 

acteurs de la recherche et de l’innovation.   

 
En 2013, deux autres projets viennent s’ajouter à ces initiatives. Il s’agit en 

l’occurrence des projets :  

 MED-SPRING "Mediterranean Science, Policy, Research & Innovation 

Gateway" qui aborde le renforcement des capacités et l’analyse des défis 

sociétaux dans le but d’accroître la capacité de recherche, le partage de 

connaissance et la coopération dans les domaines d’intérêt commun ; 

 ERANETMED "EURO MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET joint 

activities and beyond" ayant pour objectif principal l’amélioration de la 

copropriété euro méditerranéen à travers l'innovation et la recherche 

compétitive relatives aux défis sociétaux de la région. 

Afin de renforcer d’avantage cette coopération notamment l’amélioration de 

la participation marocaine aux projets européens de recherche, le MESRSFC a 

organisé le 15 juin 2015 à Rabat la 8ème réunion du Comité de Gestion de 

l’Accord de Coopération en Science et Technologie entre le Maroc et l’UE et la 

4ème Réunion du Sous-comité "Recherche et Innovation" entre les deux 

parties. 

Sur un autre plan, le Maroc a réformé son Système d’Enseignement Supérieur, 

avec la promulgation de la loi 01-00, et a ainsi adopté en 2003 le système LMD, 

ce qui traduit son choix stratégique de rapprochement de son Système 

d’Enseignement Supérieur à l’Espace Européen d’Enseignement Supérieur.  
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Certes, ces démarches entreprises au niveau national, qui visent la création de 

bonnes conditions préalables pour la coopération internationale en matière de 

formation et de recherche, avaient un impact tangible sur la participation de la 

communauté scientifique marocaine aux programmes communautaires. En 

effet, on atteste ces dernières années à une amélioration sensible de la 

participation des universités marocaines à ces programmes (7ème PCRD, Tempus 

et Erasmus Mundus) en tant que partenaires potentiels et voir même comme 

coordonnateur dans quelques projets Tempus et 7ème PCRD. Cependant, cette 

participation n’a pas encore atteint le seuil souhaité et mérite d’être encore 

renforcée.  

 

Par ailleurs, des études menées par le Ministère de Tutelle marocain portant, 

d’une part, sur "l’Evaluation de la coopération scientifique et technologique 

entre le Maroc et l’UE", et d’autre part, sur  "la faisabilité pour la mise en place 

des structures de management des projets de coopération internationale", ont 

mis en exergue la nécessité de mettre en place des structures dédiées au 

montage et à la gestion de projets internationaux au sein des universités 

marocaines. 

De telles structures auront certes un impact sur le développement des 

programmes de recherche, mais aussi sur le développement des programmes de 

formation et de mobilité. En effet, la mobilité est renforcée quand elle est 

inscrite dans le cadre d’une coopération structurée. 

 
La Commission Européenne a réalisé également en 2014 une étude pour 

l’Evaluation de la coopération en Science et Technologie entre le Maroc et l’UE  

pour la période 2007-2013. Cette étude qui avait pour objectif l’identification 
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des problèmes liés à la mise en œuvre de l'accord de coopération scientifique et 

technologique signé entre le Maroc et l’UE en 2003 a confirmé dans ses 

recommandations la nécessité de renforcer les services support (PIN, PCN….) et 

de simplifier la gestion administrative et financière des projets de recherche et 

de coopération. 

 
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. 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&I prévus par 

la communauté européenne, dans sa politique de voisinage, pour lesquels le 

Maroc est éligible.  
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OBJECTIFS DE LA STRUCTURE  

 
La structure d’aide au montage, au suivi et à la gestion de projets a pour objectif 

élargi l’amélioration du rayonnement international de l’université marocaine. 

 
Cet objectif global se décline en objectifs spécifiques suivants : 

 accroitre la capacité de l’université à répondre aux appels à projets 

internationaux, et par voie de conséquence, renforcer sa participation aux 

programmes internationaux ; 

 accroitre la visibilité des structures de recherche de l’Université tout en 

établissant un dialogue permanent  avec ses enseignants chercheurs les 

plus motivés ; 

 développer des services auprès des enseignants chercheurs via la mise en 

place d’outils et de procédures visant l’appui au montage et à la gestion 

des projets et assurant ainsi le bon déroulement de ces derniers. ; 

 adhérer aux réseaux internationaux ;  

 conquérir de nouveaux espaces de coopération : nord-sud, sud-sud… 
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MISSIONS ET ACTIONS DE LA STRUCTURE  

 
Les principales missions de la structure se résument comme suit : 

 Information et sensibilisation de la communauté universitaire aux 

enjeux de la participation aux programmes de coopération ; 

 Appui au montage de propositions de projets de coopération ; 

 Appui au suivi et à la gestion des projets. 

 

Chacune de ces missions se traduit par la mise en œuvre d’un ensemble 

d’actions répondant aux objectifs spécifiques de la structure.  

 

A ces actions viennent s'ajouter des actions de mise à niveau du personnel de la 

structure. 

 
 
 

 
 



23 

                                                                                             
 

   Cahier des charges des structures d’aide au montage, à la gestion et au suivi de projets internationaux  
dans les universités marocaines partenaires du projet Tempus MonProG 

          

 
 

 

 

Structure d’aide au montage, au suivi  
et à la gestion de projets 

 
Information & 
Sensibilisation 

 
 

Appui au montage de 
propositions de projets 

 
 

Appui au suivi et  à la 
gestion des projets 

 
 

Information et 
sensibilisation sur 

les Programmes de 
coopération 

 
Information sur les 

compétences de 
l'université 

 
 

Formation continue 
sur le montage de 

projets 

 

Identification de: 
 

 Porteurs d'idées de 
projets 

 Compétences pour 
répondre à des recherches 
de partenaires 

 
 

Accompagnement  
au montage de 

propositions de projets 

 

Suivi et gestion 
administrative  

 et financière des 
projets  

A
ction transversale : 

 M
ise à niveau du Personnel de la structure 

 

Représentation schématique des missions et des actions de la structure 
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ORGANISATION DE LA STRUCTURE  

 

 Position dans l’organigramme   

Dans la perspective d’atteindre ses objectifs et de bien accomplir ses missions, la 

structure prendra la forme d’un Service Commun rattaché à la Vice Présidence 

chargée de la Recherche Scientifique et de la Coopération. 

L’intérêt de cette position hiérarchique tient au fait que la structure soit en prise 

directe avec la stratégie de l’Université en matière de recherche et de 

coopération. 

 
 Organisation interne de la structure 

La structure accomplira ses missions en s’appuyant sur une équipe de travail 

coordonnée par un responsable. Des fiches de poste, décrivant le profil de 

compétences de ce personnel ainsi que leurs missions et activités, sont 

proposées en annexe 2 de ce cahier des charges. 

 
 Rôle et relation de la structure avec les autres services de 

l’Université et les tiers 

Etant un Service Commun, la structure jouera le rôle de Hub d’information en 

interne pour tout ce qui est informations sur les appels à projets et sur les règles 

de participation aux programmes de coopération. Elle jouera aussi ce rôle en 

externe quand il s’agira d’informations relatives aux compétences et aux 

activités de recherche et de formation de l’université. 
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Durant l’exercice de ses fonctions au quotidien, la structure sera amenée, d’une 

part, à développer à l’échelle locale des synergies avec les composantes de 

l’Université et certains services communs tels que les services de la Recherche 

Scientifique, de la Coopération, des Affaires Académiques, d’Informatique et le 

service Financier. Et d’autre part, à collaborer à l’échelle nationale avec le PIN 

Maroc, le réseau des PCI et celui des structures similaires qui sera mis en place 

dans le cadre de MonProG. 

 

Les collaborations de la structure avec les établissements de l’université et les 

services communs cités ainsi qu’avec les partenaires, le PIN Maroc et les réseaux 

sus-mentionnés sont illustrées par la figure suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                            
 
 

  
 

 
 

Représentation schématique de la relation de la structure avec les composantes de l’université et les tiers 
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FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE  
 

 Domaines de compétences de la structure 

La structure apportera son assistance et son expertise pour accompagner la 

communauté universitaire au développement et à la gestion de tout type de 

projets de coopération: bilatérale ou multilatérale. Ainsi, la structure 

interviendra dans les types de projets suivants : 

- Projets de recherche développement et d’innovation ; 

- Projets de formation ; 

- Projets de mobilité ; 

- Projets de gestion universitaire ; 

- Projets de coopération au développement ; 

 
 Activités de la structure :  

 

Mission : Information et sensibilisation 

 

Action 1: Information et sensibilisation sur les programmes de coopération 

Objectifs : 
 Informer la communauté universitaire en temps réel sur les opportunités 

de financement dans le cadre de programmes de coopération ; 

 sensibiliser la communauté universitaire sur les profits générés par les 
programmes de coopération. 

Activités : 
 Assurer une veille sur les appels à propositions ; 

 élaborer des fiches synthétiques sur ces appels ;  

 organiser des séances d’information sur les appels à propositions ouverts ;  

 diffuser l’information par voie officielle, sur web (portail dédié aux 
structures, réseaux sociaux…) et via des e-mails auprès des enseignants 
chercheurs œuvrant  sur les thématiques ciblées par les appels ouverts ; 

 mettre à jour les informations publiées sur les portails de la structure. 
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Action 2: Information sur les compétences de l'université 

Objectif : 
Rendre plus visible l’information sur les compétences et les structures de 
recherche de l’Université en vue d’intégrer de nouveaux consortia. 

Activités : 
 Informer sur les structures de recherche et les compétences de 

l’université via le portail de la structure (utilisation de la fonction 
recherche avancée par thèmes…); 

 élaborer des fiches présentant les compétences et les structures de 
recherche de l’université pour différentes thématiques (par ex: défis 
sociétaux du programme Horizon 2020) ; 

 diffuser via les réseaux sociaux professionnels et autres sites web des 
fiches élaborées en vue de manifestation d’intérêt pour intégrer des 
consortia  internationaux ;  

 diffuser l’information auprès des partenaires socioéconomiques de 
l’Université ; 

 établir le bilan de participation de l’Université aux appels à projets en vue 
de publication sur le portail de la structure. 

 
 



29 

                                                                                             
 

   Cahier des charges des structures d’aide au montage, à la gestion et au suivi de projets internationaux  
dans les universités marocaines partenaires du projet Tempus MonProG 

 
 

Mission : Appui au montage de propositions de projets 

 

Action 1 : Formation continue sur le montage de projets 

Objectifs : 
 Inciter les enseignants chercheurs à travailler dans le cadre de 

collaborations internationales ; 

 leur faire découvrir les étapes et astuces du montage de projets ; 

 susciter leur intérêt pour développer des projets. 

Activités : 
 Organiser des sessions de formations au profit des enseignants 

chercheurs et aussi des doctorants ; 

 inviter des experts nationaux et internationaux pour animer ces sessions. 
 

Action 2 : Identification de Porteurs d'idées de projets 

Objectif : 
Identifier des porteurs d’idées de projets au sein de l’Université. 

Activités : 
 Mettre en ligne des questionnaires spécifiques permettant l’identification 

des porteurs d’idée de projets au sein de l’université ; 

 trier et analyser les informations reçues ; 

 organiser des réunions individuelles avec les porteurs d’idées pour 
discuter la faisabilité de l’idée et voir jusqu’à quelle mesure elle répond à 
l’appel à propositions. 
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Action 3 : Identification de compétences pour répondre à des recherches de 
partenaires 

Objectif : 
Identifier des compétences au sein de l’université pour répondre à des 
recherches de partenaires émanant d’autres institutions.   

Activités : 
 Identifier, dans la base des données de la structure, de compétences qui 

peuvent répondre à la recherche de partenaire émanant d’un consortium 
étranger ; 

 diffuser de façon active l’information auprès des compétences identifiées;  

 organiser des réunions pour discuter la possibilité de répondre 
favorablement à la recherche de partenaire. 

Action 4 : Accompagnement des porteurs d’idées identifiés au montage de 
propositions de projets 

Objectif : 
Assister les porteurs d’idées de projets dans toutes les étapes de 
développement de leurs propositions de projets : de l’idée jusqu’à la soumission 
de la proposition de projet. 

Activités : 
 Assister les porteurs d’idées de projets dans le développement de leurs 

idées en propositions de projets ; 

 leur apporter l’aide à la constitution des consortia ; 

 les accompagner dans le recueil d’informations essentielles au montage 
de leurs propositions ; 

 les assister à la répartition des tâches entre les membres du consortium ; 

 les aider dans la planification des activités dans le temps ; 

 les assister dans la préparation des dossiers de candidatures: documents 
administratif et scientifique ; 

 les assister dans le montage financier ; 

 s’assurer de la finalisation des propositions de projets ; 

 soumettre les propositions de projets. 
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Action 5 : Accompagnement des compétences identifiées au montage de 
propositions de projets  

Objectif : 
Assister les compétences identifiées à bien répondre à la recherche de 
partenaire. 

Activités : 
 Mettre en  contact les parties initiatrices de propositions avec les 

compétences identifiées ; 

 les orienter vers les informations essentielles au montage des 
propositions ; 

 les assister  dans le choix de leurs rôles ; 

 les assister à compléter les formulaires requis par les coordonateurs des 
propositions ; 

 soumettre les documents administratifs aux coordonateurs des 
propositions. 

 

Mission : Appui au suivi et  à la gestion des projets 

 
Action 1: Suivi et gestion administrative et financière des projets  

Objectif : 
Assister les porteurs de projets à la coordination et à la mise en œuvre des 
projets. 

Activités : 
 Assister à la mise en œuvre du projet et participer à la coordination du 

projet ; 

 assurer la gestion administrative du projet (lecture du contrat, mise en 
place des procédures de gouvernance, utilisation de supports et 
documents modèles, assister à la rédaction des rapports d'activités…) ; 

 assurer la gestion financière (suivi budgétaire, élaboration des rapports 
financiers périodiques, bilan final, gestion des audits éventuels conduits 
par les organismes financeurs). 
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Action transversale : Mise à niveau du personnel de la structure 

Objectif : 
Avoir un personnel bien formé et informé sur les nouveautés des programmes 
de coopération ainsi que sur la mise en œuvre des projets. 

Activités : 
 Participer aux journées nationales d’information sur les nouveautés des 

programmes  et des appels à propositions ouverts ; 

 participer aux sessions de formation à l’échelle nationale et 
internationale ; 

 participer aux événements de partenariats / Brokerage events ; 

 se doter de la documentation nécessaire à la maîtrise des nouveaux 
programmes ; 
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MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 

 
 Moyens Humains 

 Compétences et qualités requises :  

Le personnel appelé à prendre en charge les activités de la structure devra avoir 

les compétences suivantes :  

- être expérimenté et avoir une connaissance approfondie des 
programmes de coopération internationaux et de leurs règles de 
fonctionnement et de participation ; 

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

- avoir des acquis sur la méthodologie de conception de projets en 
réponse aux appels à propositions ; 

- avoir l’aptitude à gérer administrativement et financièrement les 
projets ; 

- avoir connaissance des activités de son université : recherche, 
formation, gouvernance… 

- avoir un bon niveau linguistique et des capacités rédactionnelles ;  

- maîtriser les outils informatiques ; 

 
Des qualités d’ordre général sont aussi requises à savoir : 

- être intègre et garantir la confidentialité des éléments les plus sensibles 
d’un projet ; 

- être un bon communicant ; 

- être disponible ;  

- être réactif et à l’affût des opportunités de coopération ; 

- avoir des qualités relationnelles ; 

- avoir le sens de l’écoute et du travail en équipe… 
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Ces compétences et ces qualifications requises pour les ressources humaines de 

la structure ainsi que leurs missions et activités sont reproduites dans les fiches 

de poste proposées en annexe 2. 

 
 Effectif du personnel en charge de la structure :  

Les facteurs qui déterminent l’effectif du personnel de la structure sont 

principalement : 

- les missions et les activités de la structure ; 

- la taille de l’institution et par conséquent le nombre des usagers des 

prestations de la structure.  

 

 Moyens matériels 

Afin de permettre à la structure d’assurer ses missions dans de bonnes 

conditions, elle devra disposer d’un espace de travail  doté de mobilier de 

bureau et de matériels bureautique et informatique nécessaires.  
 

L’équipement peut être complété au fur et à mesure d’identification de besoins. 
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OUTILS DE COMMUNICATION DE LA STRUCTURE  

 
La communication est l’une des plus importantes actions de la structure. Elle 

concerne plus particulièrement les trois volets suivants : 

- la communication en interne et en externe autour de la structure elle 
même : ses missions, ses activités…; 

- la communication en interne autour des programmes, des appels à 
projets et des recherches de partenaires ; 

- la communication en externe autour des compétences et des activités 
de l’université.  

 

Les outils permettant à la structure d’assurer une bonne communication 

peuvent être regroupés en trois catégories :  

 
1- Les canaux digitaux : 

 Portail de la structure :  

La mise en place du portail de la structure s’avère incontournable. Il servira en 

fait pour la structure d’outils de communication en interne et en externe. D’une 

part, la communauté universitaire sera informée sur les nouveautés des 

programmes et les opportunités de financements. Et d’autre part, le monde 

externe de l’université aura plus de visibilité sur les compétences et les activités 

de l’université. 
 

Le portail sera ainsi dédié :   

- au recueil et à la diffusion des appels à projets internationaux ; 

- à la diffusion des recherches de partenaires à travers un système 
interactif de recherche de partenaire par thématique et par mots clés ; 
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- à l’information sur les profils de la communauté universitaire, en 
particulier des EC, via la BD relative aux compétences de l’Université ; 

- à la participation de l’Université aux programmes internationaux. 
 

Le portail comprendra aussi une plateforme de discussion qui facilitera les 

échanges de propos et de témoignages… 

 

 Courrier électronique (e-mail) et liste de diffusion (Mailing list) :  

Pour une communication en interne efficace et ciblée, des listes de diffusion 

seront établies pour les thématiques relatives aux appels à projets. Elles seront 

utilisées pour la diffusion par e-mail d’appels et de recherche de partenaires. 

 

 Réseaux sociaux professionnels : 

Comme tout utilisateur de ces réseaux, la structure pourra s’en servir pour faire 

du réseautage et rendre les compétences et les activités de l’université encore 

plus visible auprès des scientifiques à la recherche de nouveaux partenariats.  

La structure pourra ainsi publier sur ces réseaux des manifestations d’intérêt 

pour participer à des projets portant sur des thématiques bien précises. 

 

2- Les supports écrits (papier)  

Parmi les outils de communication de la structure, les documents écrits sont 

d’une grande importance. Ainsi, la structure sera amenée à élaborer et à diffuser 

les documents suivants :  

 Brochure de la structure : présentation de ses missions, ses activités … 

 Compendium des opportunités de financement des projets. 

 Newsletter : bilan des activités de la structure, témoignages … 

 

Ces documents seront aussi téléchargeables sur le portail de la structure. 
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3- L’événementiel  

L’organisation et la participation à certains types d’événements s’avèrent aussi 

essentielles pour les actions de communication de la structure. Parmi ces actions 

on peut citer : 

 Organisation de séminaires / journées d’information : la structure 

établira un agenda relatif à ces événements et le diffusera sur son 

portail ; 

 Organisation de séminaires de formation au profit des chercheurs et 

doctorants : la structure pourra organiser de tels séminaires avec l’appui 

d’experts nationaux et internationaux ; 

 Participation aux réunions et aux manifestations scientifique 

organisées par les laboratoires : la structure pourra prendre part à de 

tels événements pour plus de proximité des chercheurs de son 

institution ; 

 Participation aux événements de partenariat / brokerage event : la 

structure représentera son institution afin de présenter ses 

compétences et ses activités en relation avec la thématique de 

l’événement ; 

 Participation aux séminaires / journées nationales d’information sur 

les programmes de coopération ; 

 Participation aux activités des réseaux des PCI et celui des structures 

d’aide au montage, au suivi et à la gestion de projets.   
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EVALUATION ET CONTROLE DE QUALITE  

 
Dans le but d’assurer l’évaluation et le contrôle de qualité des activités de la 

structure, des Indicateurs de progression sont établis. Ces derniers permettront 

à la structure de mesurer si et jusqu’où ses activités ont  atteint les effets 

envisagés. 

 

Les indicateurs proposés et la façon avec laquelle ils seront mesurés 

sont récapitulés dans le tableau suivant : 

  

Indicateurs de progression Comment les indicateurs seront-ils 
mesurés ? 

Structure dotée de compétences 
et de moyens nécessaires pour 
accomplir ses missions. 

Personnel formé, équipement, outils et 
documents de travail, guide de bonnes 
pratiques dans le montage et la gestion de 
projets. 

Organisation et gestion de la 
structure 

 Attribution des tâches au personnel de la 
structure / Fiche de poste 

 Mise en place de la démarche qualité au 
sein de la structure ; 

 Elaboration d’une procédure 
documentée, appliquée et  tenue à jour : 
documentation support pour l’ensemble 
des procédures prescrites prouvant 
l’adéquation entre la pratique et la 
théorie  
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Mise en œuvre des activités de la 
structure. 

 Plan d’action établi au début de chaque 
année universitaire ; 

 Bilan des activités réalisées vers la fin de 
chaque année universitaire. 

Capacité de mise en pratique des 
acquis du Personnel 

 Qualité et quantité des prestations 
offertes par la structure : nombre de 
propositions soumises, nombre de 
participation aux projets internationaux, 
nombre de projets gérés par la structure… 

 Degrés de satisfaction des usagers : 
 commentaires des utilisateurs reçus 

dans l’espace contact du portail  
 questionnaires distribués à chaque 

événement 

Action de communication en 
interne et en externe de la 
structure 
 
 

 

 Réalisation et diffusion de brochures ; 

 Portail opérationnel ; 

 Nombre de visiteurs du portail ; 

 Nombre de manifestations d’intérêt pour 
participation aux programmes 
internationaux diffusées dans les réseaux 
professionnels, auprès des partenaires et 
point de contact nationaux… 

 Agenda des journées d’information  
organisées par la structure ; 

 Nombre des réunions de la structure avec 
les laboratoires ; 

 Nombre de participants aux événements 
organisés par la structure. 
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Collaborations menées par la 
structure 

 

 Participation aux activités organisées par 
le PIN Maroc ; 

 Adhésion de la structure au réseau 
national des structures similaires mis en 
place dans le cadre du projet MonProG ;  

 Participation active de la structure aux 
activités d’échange de pratiques et de 
connaissances prévues dans le cadre dudit 
réseau. 
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ANNEXE 1 

 

GRANDES LIGNES DU CAHIER DES CHARGES DE LA 
FORMATION DU PERSONNEL APPELE A PRENDRE EN 

CHARGE LES STRUCTURES D’AIDE AU MONTAGE ET A LA 
GESTION DE PROJETS DE COOPERATION 

INTERNATIONAUX DANS LES UNIVERSITES MAROCAINES 
PARTENAIRES DU PROJET « MonProG » 

 
 
 
 
 
 

Cet annexe fait partie du Cahier des charges relatif à la formation du 
personnel qui constitue également un des livrables du projet MonProG  

Ledit cahier des charges, disponible sur le site du projet, précise les 
modalités et les grandes lignes de la formation. 

 

 Son contenu a été discuté lors de la réunion des représentants des 
universités marocaines 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, membres de l’équipe de coordination de 

MonProG à l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah  
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OBJECTIFS 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. 
 

DUREE DES SESSIONS DE FORMATION 

 

Le présent Cahier des Charges prévoit la mise en place de 8 sessions de 3 jours 

étalées sur 8 mois selon un calendrier établi par les partenaires du projet 

MonProG.  

 

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 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. 
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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.  

 
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 auquels 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.  
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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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DESCRIPTION DU CONTENU DES FORMATIONS 

 

Intitulé de la session Objectif de la session Thématiques abordées 

Session de formation n° 1 

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

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

Coopération Maroc-UE: 
Cadre et contexte général de la coopération scientifique Maroc - UE 
(accords signés, politique de voisinage, statut avancé..) 
SNRI : 
Système National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. 

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 établir 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. 
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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 

Les différentes subventions européennes : 
Connaître les types de programmes de la CE : Recherche et innovation, 
mobilité, gestion universitaire, formation 

Session de formation n° 2 
Premières leçons nécessaires au 
montage d'un Projet H2020 type 
RIA, IA &CSA   

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

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 online H2020 

 Exercices pour évaluation  des acquis des candidats sur le programme 
H2020 : des mises en situations 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 présenté par un chercheur 



48 

                                                                                                                                                                                                                            
 

   Cahier des charges des structures d’aide au montage, à la gestion et au suivi de projets internationaux  
dans les universités marocaines partenaires du projet Tempus MonProG 

 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... 

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 scénario de travail pour la 
prochaine session de formation (réflexion sur des propositions de 
projets). 
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Session de formation n° 3 

Réussir le montage et la conduite 
de projets H2020 

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

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 proposition? 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 œuvre des projets: 
Gestion Administrative : Accord de consortium, rôle du coordonnateur, 
WP Leader, liverable, reporting... 
Gestion Financière : Coûts éligibles, certificat d'audit, reporting... 
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Session de formation n° 4 

Master Commun et Activités Jean 
Monnet dans Erasmus+ 

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

Présentation détaillée du programme Erasmus + : Architecture, règles 
de participation, critères d'évaluation, procédures 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 
Exercice pratique: travail par groupe sur des propositions de projets de 
Master Commun / Evaluation des propositions 
 
Présentation détaillée des Activités Jean Monnet 
Présentation 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 
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Session de formation n° 5 

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

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

Présentation des Projets de renforcement de capacités dans l'ES, de 
Partenariat Stratégique et d'Alliance à la Connaissance 
Présentation 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 
Projets de mobilité dans la cadre 
des programmes Erasmus+ et 
Horizon 2020 

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 

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: 
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 
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Commentaire des différentes rubriques de l'e-form  
Exercices pratiques: 
Manipulation du portail du participant 
Préparer une proposition   

Session de formation n° 7 
Coopération au développement / 
Réseautage / Coaching 

Acquérir des connaissances pratiques 
et essentielles à ces domaines 

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?  

Session de formation n° 8 
Aspect Mangérial et Initiation à la 
démarche qualité 

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 

Aspect Managérial : 
Gestion du service objet du projet MonProG 

Initiation à la démarche qualité:  
Notions de base pour instaurer la démarche qualité au sein d'un service 
d’aide au montage et à la gestion des projets européens 
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ANNEXE 2 

 
FICHES DE POSTE PROPOSEES DANS LE CADRE DU 

PROJET TEMPUS « MonProG » 
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Fiche de poste : 
Responsable de la structure d’aide au montage, au suivi  

et à la gestion de projets 

 
 

Missions : 

Gérer la structure d’aide au montage et à la gestion de projets, coordonner 

l’ensemble de ses activités et assurer son bon fonctionnement.  
 

Activités : 

- Assurer la coordination des activités de la structure ; 

- Veiller à la réalisation des activités en relation avec les missions de la 
structure à savoir la veille et la diffusion des opportunités de 
financement, l’appui au montage et à la gestion de projets ;  

- Participer aux réunions des structures de recherche et détecter leurs 
besoins ; 

- Programmer des actions en réponse aux besoins de la communauté 
scientifique de son université ; 

- Proposer des actions en vue de contribuer au rayonnement de son 
université ; 

- Participer à la définition des orientations stratégiques de son université 
en matière de coopération ; 

- Inviter des experts nationaux et / ou internationaux  pour animer des 
ateliers de formation  sur les programmes de coopération ; 

- Participer au montage de propositions de projets ; 

- Participer à la gestion et à la mise en œuvre des projets ; 

- Jouer le rôle d’interface entre son administration et les porteurs de 
projets ; 

- Réaliser le bilan de la participation de son université aux projets de 
coopération ; 

- Réaliser le bilan des activités de la structure ; 

- Veiller à la conception et à la mise à jour des outils de communication 
de la structure. 
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Compétences requises : 
  

Le savoir : 

Avoir une parfaite connaissance de l’environnement professionnel 

(l’organisation de l’enseignement supérieur, fonctionnement de son 

Université, les structures de recherche de l’Université, les axes de recherche 

prioritaires et les orientations stratégiques de son université, etc.) ;   
 

Le savoir faire opérationnel : 

- Avoir une bonne connaissance des programmes de coopération ; 

- Avoir  la capacité rédactionnelle pour le montage de nouveaux projets ; 

- Savoir évaluer les risques en matière de projet de recherche 
scientifique et de projets de coopération en général ;  

- Maîtriser la réglementation et les procédures en matière de gestion 
administrative et financière des projets de coopération.  

- Maîtriser les langues étrangères : Français et anglais ;  

- Maîtriser l’outil informatique ; 

- Savoir mener des négociations. 
 

 Le savoir faire relationnel : 

Capacité d’écoute et de travail en équipe, dynamisme, autonomie, rigueur, 

disponibilité, gestion de stress, communication, attitudes éthiques, etc.  
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Fiche de poste : 
Personnel œuvrant au sein de la structure d’aide au montage,  

au suivi et à la gestion de projets 

 
 

Missions: 

Collaborer avec le responsable de la structure dans l’accomplissement des 

missions de la structure à savoir : la veille et la diffusion des opportunités de 

financement, l’appui au montage et à la gestion de projets.   
 

Activités: 

- Contribuer à la veille et à la diffusion des appels à projets ; 

- Participer à l’organisation des activités de sensibilisation des 
enseignants chercheur sur les profits générés par les programmes de 
coopération telles que les journées d’information et de formation sur 
les programmes de coopération ;   

- Assister le responsable de la structure à la détection de porteurs 
d’idées de projets ; 

- Assister le responsable de la structure dans l’accompagnement des 
enseignants chercheurs dans le montage financier et technique des 
propositions ; 

- Contribuer à la constitution de consortium et à la recherche de 
partenaires ; 

- Contribuer à la gestion et à la mise en œuvre des projets ; 

- Apporter des propositions quant à la conception et à la mise à jour 
des outils de communication de la structure: Newsletter, site web, 
plaquettes des programmes… ; 

- Assister le responsable de la structure à la réalisation du bilan des 
activités de la structure ;  

- Collaborer avec  le responsable de la structure dans les actions de 
rayonnement de son université. 
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Compétences requises: 
 

 Le savoir: 

Avoir une parfaite connaissance de l’environnement professionnel 

(l’organisation de l’enseignement supérieur, fonctionnement de son 

Université, les structures de recherche de l’Université, les axes de recherche 

prioritaires et les orientations stratégiques de son université, etc.) ;  
  

Le savoir faire opérationnel: 

- Avoir une bonne connaissance des programmes de coopération ; 

- Avoir  la capacité rédactionnelle pour le montage de nouveaux 
projets ; 

- Savoir évaluer les risques en matière de projet de recherche 
scientifique et de projets de coopération en général ;  

- Maîtriser la réglementation et les procédures en matière de gestion 
administrative et financière des projets de coopération ; 

- Maîtriser les langues étrangères : Français et anglais ;  

- Maîtriser l’outil informatique.  
 

 Le savoir faire relationnel: 

Capacité d’écoute et de travail en équipe, dynamisme, autonomie, rigueur, 

disponibilité, gestion de stress, communication, attitudes éthiques...  
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