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Le e-portfolio : une démarche & un outil
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Le e-Portfolio est une démarche réflexive soutenue par un outil

Ensemble évolutif de ressources électroniques (lettres de recommandation, photos, films, diplômes, 

certifications…) dans un environnement numérique décrivant et illustrant l’apprentissage,

l’expérience, les compétences, les apprentissages, les habiletés et les talents de son auteur au travers 

de différents flux d’information

Erasmus+ e-Val : un projet clé pour développer les liens entreprises - universités



Données du projet Erasmus+ e-VAL
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▪Erasmus + : Mesures structurelles 

▪Action Clé 2 : Coopération en faveur de l’innovation et de l’échange des bonnes pratiques 

(Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur)

▪Durée : 36 mois    (du 15/10/2016 au 14/10/2019) + Extension accordée par la CE (jusqu’au 

14/10/2020) + Prolongation Covid 19 (jusqu’au 31/07/2021)

▪Budget UE : 876 204,00 €

Frais du personnel (38%), frais de voyage (12%), frais de séjour (24%), équipement (24,7%) et 

sous-traitance (1,3%)

▪Partenaires : 15 (6 Europe + 9 Maroc)

Erasmus+ e-Val : un projet clé pour développer les liens entreprises - universités



6 institutions de l’Union Européenne  
      
                                                       

                  

                   

     

                            

                        
                             

Kungliga Tekniska
Hoegskolan
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6 universités marocaines + Ministère

2 représentants socio-économiques
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Année universitaire 2012/2013Projet de fin d’études 6 2013-2014

OBJECTIFS DU PROJET
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Objectifs du projet
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✔Capitaliser les expériences, les compétences, les acquis de l’expérience, les 
apprentissages formels, informels, non formels tout au long de la vie

✔ Cultiver une identité numérique et une e-réputation
✔Détecter des compétences requises

✔Connaître les compétences existantes sur le marché du travail
✔Fournir des informations sur leurs activités
✔Proposer des stages, des offres d’emploi…

✔ Diffuser l’information sur son offre de formation
✔ Assurer une meilleure visibilité des diplômes
✔ Participer à la construction numérique de l’espace marocain de 

l’enseignement supérieur

Erasmus+ e-Val : un projet clé pour développer les liens entreprises - universités



Année universitaire 2012/2013Projet de fin d’études 8 2013-2014

PRINCIPALES REALISATIONS DU PROJET
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Préparation
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∙ Rapport 1 - Etude auprès d’étudiants au Maroc à propos de 

leurs pratiques numériques en matière de candidature pour 

un stage ou un premier emploi et de leur perception de la 

démarche e-porfolio (5915)

∙ Rapport 2 - Etude auprès d’entreprises au Maroc à propos 

de leurs pratiques numériques en matière de recrutement et 

de leur perception de la démarche e-porfolio (392)

Erasmus+ e-Val : un projet clé pour développer les liens entreprises - universités



Développement
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∙ Cahier des charges fonctionnel pour la mise en place du 

dispositif e-portfolio

∙ Plateforme développée (présentée au Ministère le 07 

mars 2019) 

∙ Expérimentation de la plateforme e-VAL – Canevas de 

travail

Erasmus+ e-Val : un projet clé pour développer les liens entreprises - universités



La plateforme e-VAL 
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Lien d'accès à la plateforme : http://eval.uae.ac.ma/student/login

http://eval.uae.ac.ma/student/login


Site du projet Erasmus+ e-VAL : e-val.uae.ma
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