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Cluster meeting ? 

• Identifier les obstacles rencontrés 
• Favoriser les synergies entre les anciens et les 

nouveaux projets 
• Partager les connaissances et les bonnes pratiques 
• créer des synergies notamment sur des problématiques 

transversales: dissémination, communication, 
promotion, impact et pérennisation 

• Partager des bonnes pratiques dans le contexte de la 
pandémie COVID 

• Créer et consolider un réseautage national
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Le développement du curriculum

Renforcement de relations entre les EES et
l'environnement économique et social
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7 Pays européens impliqués dans 
les projets Sélectionnés 

Portugal 4 projets 
France 3 projets 
Italie 1 projet 

Danemark 1 projet 

Belgique 2 projets 
Espagne 2 projets 

Allemagne 2 projets 

Tunisie 2 projets 

Kenya 1 projet 

Ouganda 1 projet 

Bénin 1 projet 
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“Réussir le démarrage et préparer la suite”

Axe 1 : Gestion financière et administrative 
Axe 2 : Assurance qualité 
Axe 3 : Formation 
Axe 4 : Promotion et visibilité - Diffusion et dissémination 
Axe 5 : Valorisation, impact et pérennisation 
Axe 6 : Monitorings
Synthèse : Difficultés et contraintes / Recommandations



Point de départ 
Beneficiary space : 
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-
2020/erasmus/capacity-building-field-higher-
education-2020_en#ecl-inpage-506

https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/erasmus/capacity-building-field-higher-education-2020_en


Point de départ 
Guide de conseils et de bonnes pratiques 
https://erasmusplus.ma/erasmus-guide/

https://erasmusplus.ma/erasmus-guide/




Gestion financière et administrative 

Objectifs bien compris ?Management guide ?

Planning de collecte 
des documents 
justificatifs des activités ?

« Time-sheet » ?

15% è management
Attestation de salaire + CR de réunion + photos   



Gestion financière et administrative 

Procédure pas encore entamée

Equipements 

Liste des équipement
définies ?

Dispositif de suivi 
d’utilisation et 
inventaire ?

Commencer le plutôt possible ! 

Votre responsable institutionnel 
et les services financiers et éco





(1) Copie du registre d’inventaire 
(2) Photo du matériel une fois 
installé et étiquetté funded by EU 

https://erasmusplus.ma/erasmus-guide/

https://erasmusplus.ma/erasmus-guide/


https://erasmusplus.ma/erasmus-guide/

https://erasmusplus.ma/erasmus-guide/


Assurance qualité 

Activités Processus Livrables Impact 

Dès le début du projet : le PAQ doit accompagner le projet 
Au besoin 
è Evaluateur externe (vs auditeur financier) d’un aspect 
ou plusieurs
è Procédure de recrutement d’un EEx

Evaluateur externe 
est-il prévu ?



Assurance qualité 

Activités Processus Livrables Impact 

Dès le début du projet : le PAQ doit accompagner le projet 
Au besoin è Evaluateur externe d’un aspect ou plusieurs
è Procédure de recrutement d’un EEx



“Réussir le démarrage et préparer la suite”

Axe 1 : Gestion financière et administrative 
Axe 2 : Assurance qualité 
Axe 3 : Formation 
Axe 4 : Promotion et visibilité - Diffusion et dissémination 
Axe 5 : Valorisation, impact et pérennisation 
Axe 6 : Monitorings
Synthèse : Difficultés et contraintes / Recommandations



Développement de curriculum 

è Associer l’établissement et les 
départements d’attache (chef de 
département, équipe 
d’enseignement …) 

Avez-vous organisé une présentation du projet 
dans votre département ?

Avez-vous organisé une présentation du 
projet dans votre institution ?



Développement de curriculum 

Lancement du master accrédité en 
deuxième année du projet 
(septembre N+1)

è Accréditation au début de la 
deuxième 



Formation (des formateurs) 

- Manuel de formation + Tool kits : objectifs, 
prérequis, VH, mode d’évaluation, learning
outcomes etc. 

- Sélection des personnes idoines à former 
(modalités précises) et stabilité des personnes 
impliquées 

- Ouverture des formations aux institutions non 
membres du consortium (augmenter la 
dissémination et l’impact)

- Job shadowing recommandé 
Dupliquer la formation durant la durée du projet



Promotion et visibilité - Dissémination 
- Plan de communication et de 

dissémination 

- Site web (max 6 mois après 
le début du projet) et mis à jour 

- Page web institutionnel 

- Visibilité des logos: projet et  
Funded by EU 

- Vidéo promotionnelle / RS 
- Newsletter ? NEO? Emailing list ? 

Page web du projet ?  

Metter un roll-up du projet dans 
votre institution/département 



Qu’est ce qu’on a appris ? Comment l’utiliser ?  
Comment déployer les résultats du projet ? 

Qui peut bénéficier de vos résultats  ? 
Audience
Que voulez-vous qu’ils apprennent ? Message
Comment vous allez les approcher ?  Méthodes

è Documenter la 
communication et la 

dissémination à travers 
indicateurs et des 
tableaux de bord

è Mettre en place un 
dispositif  

Diffusion - Dissémination 



Valorisation, Impact et pérennisation 

Quel est le changement induit par votre projet ?
(vs situation initiale)

(Attitudes, méthodes, systèmes, …)

Elargissement de l’impact 

Se projeter dans la pérennisation 
(plan, BM, explorer les soutiens, partenaires, ..)

(1) Quel est l’impact que vous voulez voir ?
(2) Comment allez-vous reconnaître cet impact ?



Impact, indicateurs et dispositif de suivi   



Activités de monitoring 
➔ S'assurer que les projets atteignent leurs 

objectifs conformément au programme de 

travail

➔ Vous accompagner par des conseils ou un 

accompagnement

➔ Contribuer à la visibilité et à la diffusion 

➔ Vérifier que les partenaires sont pleinement 

impliqués 

➔ Fournir des commentaires écrits et des 

recommandations
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Activités de monitoring 

● Kick-off meeting et réunions 
de clôture 

● Réunion de suivi 
● Cluster meeting
● Field monitoring visits



Field monitoring visits

- Preventive monitoring : 
1ère année

- Advisory monitoring:

A mi-chemin 

- Impact monitoring :
au minimum 6 mois après 
la fin du projet
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