
Ordre du jour réunion du 11/09/07 
 

 
• R2 :  Rappel : clôture de l’activité R2 en novembre 2007 (mise en ligne totale)  

- état de la rédaction, envoi des textes définitifs ou abandon ? 
• R4 : clôture de l’activité R4 fin janvier 2008 (mise en ligne totale) 

- état de la rédaction, envoi des textes définitifs ou abandon ? 
 

• Traduction  : Rappel : la totalité de la traduction est effectuée en Egypte 
 Etat des traduction français –arabe et avancement de l’édition scientifique (Nawar)- etat des 
traduction arabe –français 
Quand les documents seront-ils disponible pour la préparation de la mise en ligne ?  
 

• Banque de données et Mobilité des étudiants et enseignant marocains : Rappel 
clôture de l’activité octobre 2007 
Etat des lieux banque de données   

- IAMM :  terminée  
- Volos :  une seule rubrique complétée «Administration et structure publiques » 
- Le Caire : idem 
- Rabat : aucune rubrique informée, juste la présentation générale 
 

Mobilité Maroc :  
Réalisable ou non ?, quand ?, pour quels cours ?si oui critères de sélection et plan de 
formation à fournir obligatoirement mi-octobre 2007 pour envoi à la commission 
 

• R3 Utilisation du forum et visioconférence  (rappel : Fin de l’activité en janvier 
2008 pour l’utilisation du forum) 

- Programmation de la dernière visioconférence depuis Volos , quand ? sur quel 
thème ? 

- Modalités d’utilisation du forum : aucune publication des partenaires en ligne 
pour le moment 

 
• Diffusion et pérennité  

 
- Organisation des workshop nationaux plannifiée en décembre : envoi d’une liste des 

personnes présenties pour la demande de prise en charge des frais de séjours et de 
voyage à la commission (délais d’acceptation long !!) 

- Plannification du séminaire de clôture pour février 2008 : envoi de la liste des 
personnes présenties au plus vite. 

 
• Evaluation :  

 
- Rappel : nécessité d’avoir des documents de suivi des activités réguliers pour établir 

un état d’avancement pour mi-octobre. 
 

• Administration  
 
Envoi de toutes les pièces justificatives intermédiaires au plus vite (facture traduction, facture 
ADSL, nouvelle convention, etc…) 


