
Projet Tempus FORMDER- Réunion de Volos 6,7 et 8 juillet 2006 - 
Synthèse des décisions prises et calendrier  
 
 
Le projet arrive à son terme fin août 2007, en fonction de cette échéance, la réunion de Volos 
a permis de prendre les décisions suivantes : 
 
I- Activité R2 ( actualisation des cours) : 
 

• Chaque partenaire devra terminer la rédaction des documents pédagogiques pour fin 
septembre 2006 afin de commencer au plus vite la traduction et l’édition scientifique. 

 
• Concernant la signalétique des cours, M. Nawar est chargé d’envoyé aux autres 

partenaires, le modèle de fiche signalétique élaboré au CRDRS pour début septembre 
2006. Il est convenu que ce support servira de base à la présentation de l’ensemble des 
documents pédagogiques (R2 et R4) 

 
• L’achat de matériel pédagogique par les partenaires Marocains et Egyptiens 

s’effectuera en deux temps :  
- Envoi de la liste des périodiques et logiciels souhaités à l’IAMM 

accompagné d’un devis global et d’une demande de transfert de fonds par 
le coordinateur du projet, les sommes correspondantes seront ensuite virés 
sur les comptes internes des instituts concernés. 

- Après réception du matériel, les partenaires envoient à l’IAMM, les 
factures correspondantes. 

- Le montant disponible pour chaque partenaire du sud s’élève à 3500 € 
(1500€ pour R2 et 2000 € pour R4) 

A. Cobacho devra vérifier auprès de l’assistance technique de la commission européenne, si 
l’achat de logiciel sur Internet, via le compte personnel du coordonnateur de projet est 
possible. 
 
II- Activité R4 (nouveaux cours intensifs):  
 

• La rédaction des cours devra être achevée pour janvier 2007 afin de procéder à la 
traduction et à l’édition scientifique avant avril 2007, date d’échéance de l’activité 

 
• L’équipe marocaine s’engage à envoyer, par mail, avant fin septembre 2006, le plan 

détaillé du cours « Méthodes de gestion et d’analyse du risque », pour avis, 
suggestions et validation de la complémentarité des contenus par les autres 
partenaires. 

 
• Suggestion de changement de l’intitulé « éléments intangibles » du cours de la faculté 

du Caire. 
 
III- Activité R3 (site web et forum):  
 

• Tous les membres du consortium doivent s’inscrire sur le forum.  



• Désignation d’un modérateur pour chaque équipe de travail qui sera chargé de la mise 
à jour régulière des informations concernant son institution. Driss Benatya sera le 
modérateur de l’IAV. 

• Création d’une rubrique supplémentaire pour mettre en ligne les publications des 
enseignants- chercheurs du consortium. 

• La 3ème visioconférence sera organiser en novembre 2006 depuis Le Caire. 
• La 4ème visioconférence en mars 2007 depuis Volos. 

 
IV- Activité R5 :  
 

1/Banque de donnée sur le développement rural 
 

• La mise en ligne du contenu de la banque de données complète, pour l’ensemble des 
quatre partenaires est prévue pour fin octobre 2006. 

• Le modèle adopté pour la rubrique « France » s’appliquera aux autres pays 
• Les partenaires envoient les fichiers Word à A. Cobacho qui se chargera de la mise en 

ligne. Les rubriques déjà prêtes peuvent être mises en ligne dés maintenant. 
• La rubrique « Expert » de la banque de données sera supprimée 
• Une sous rubrique « rapport et étude » sera crée dans la page d’accueil de chaque pays 

 
2/ Mobilité des étudiants 
 

• Dix Mobilités sont prévues pour chaque institut partenaires du sud 
• Les Critères de sélection sont à la discrétion de chaque équipe mais chacune des 

institutions s’engage à fournir une page d’explication sur les raisons qui ont motivé sa 
décision. Ce document servira de justificatif pour la commission européenne 

• Les correspondant pour l’organisation de la mobilité sont M.H.A Nawar et Larbi 
Zagdouni 

• Deux possibilités pour l’organisation de la mobilité : 
- 10 étudiants égyptiens à l’IAMM  
- 10 étudiants marocains à Volos  

ou 
- 5 étudiants marocains et 5 égyptiens à Volos (10) 
- 5 étudiants marocains et 5 égyptiens IAMM (10) 

• Cours concernés : R2 actualisé pour IAMM, « Introduction à l’économie du 
développement rural, fondements théoriques et nouveaux paradigmes », pour Volos 
« Aménagement de l’espace rural » 

• L’équipe de l’IAV s’engage à fournir, en février 2007, les informations concernant 
son effectif d’étudiant afin d’effectuer la mobilité en avril 2007. 

• A. Cobacho doit vérifier auprès de la commission européenne si les étudiants étrangers 
inscrits dans les institutions partenaires sont éligibles pour la mobilité. 

 
V- Activité de Suivi et contrôle qualité 
 

• L’équipe de Volos traduit et envoie les nouveaux questionnaires à chaque partenaire 
avant fin juillet 2006 

• Renvoi des questionnaires par chaque institution pour début septembre 2006 
• Mise en place de réunions de coordination régulières via la plate forme Learnigspace : 

prochaine réunion courant septembre 2006 



 
VI- Activité de Dissémination 
 

• Création d’un DVD-ROM sur le projet 
• Prévoir l’organisation de work-shop nationaux entre avril et fin juin 2007 (invitation 

d’autres universitaires, de responsables de formation… ).Les work shop doivent 
obligatoirement avoir lieu, avant le séminaire de clôture de juillet 2007 à l’IAMM 

• Concernant l’organisation du séminaire de clôture, chaque partenaire prévoit d’inviter 
le responsable institutionnel ou son représentant pour son établissement. 

• Dans le cadre du séminaire qui aura lieu à Volos au mois d’août 2006, l’IAMM et le 
CRDRS du Caire envoient avant fin juillet 2006, les maquettes des plaquettes et 
posters déjà réalisés sur le projet. 
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R2 : Envoi des 
devis pour 
l’achat du 
matériel 
pédagogiques 

  R2 : Fin de la 
rédaction des 
cours et envoi 
des fiches 
signalétiques 
du Caire pour 
la formalisation 
des cours 

R2 : 
Traduction et
édition 
scientifique 
des 
nouveaux 
cours 

 
R3 : 3ème 
visioconférence
depuis Le 
Caire 

 
  R4  Fin de la 

rédaction 
des cours 

R5 Mobilité  
L'IAV 
informe les 
partenaires 
de l'effectif 
d'étudiant 
dont il 
dispose 

R3 : 4ème 
visioconférence 
depuis Volos 

R5 mise en 
place de la 
mobilité 

    Séminaire 
de Clôture 

Fin du 
projet 

R3 : Inscription 
sur le forum 
pour tous et 
modification des 
rubriques 

  R4 : Envoi du 
plan détaillé du 
cours du Maroc 
pour avis des 
partenaires 

R5 : Mise en 
ligne de la 
banque de 
données 
pour tous les 
pays 

          Dissémination et 
perrénité : organisation 
des work-shop nationaux

    

Suivi : Envoi 
des nouveaux 
questionnaires 
avec traduction 
à tous 

  Suivi : Réunion
de coordination 
sur 
learningspace 

                       

Dissémination 
Envoi des 
documents pour 
la dissémination 
à Volos 
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