Compte rendu de la réunion de lancement du projet Tempus MOMATE
Université Léon (Espagne), 25-26 Février 2014
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La réunion de lancement du projet Tempus intitulé ”Moderniser la formation sur les
énergies renouvelables au Maghreb : Transfert de l’expérience UE » (MOMATE) “, s’est
déroulée du 25 au 26 Février 2014 à l’université de Léon (Espagne).

Journée du 25 Février:
La réunion s’est ouverte par les mots de bienvenue de Monsieur Rafael DE PAZ,
responsable des relations internationales de l’université de Léon et coordonateur général du
projet, en remerciant tous les présents à la réunion, tout en leur souhaitant un agréable séjour à
Léon et une réussite du projet.
Après les mots de bienvenue de monsieur José Luis CHAMOSA, vice recteur de
l’université de Léon qui a souhaité la bienvenue aux participants. Il a ensuite souligné
l’importance de cette coopération avec les universités du Maghreb, qui est la première du
genre, en précisant la disponibilité de son université à les accompagner pour la réussite du
projet. Monsieur le vice président de l’université Abdelmalek Essaadi Hassan EZBAKHE,
coordonateur des partenaires Sud du proj,et a remercié l’université de Léon d’Espagne pour la
qualité de son accueil et la bonne organisation de la réunion. Il a également remercié tous les
partenaires d’avoir répondu favorablement à l’appel à participation à ce projet qui revêt un
grand intérêt pour les universités des pays de sud.
Monsieur le président de l’université de Léon a tenu à rejoindre le consortium pour
souhaiter à son tour la bienvenue aux participants. Il a précisé l’importance du projet pour son
université dans la mesure où c’est la première coopération avec les universités maghrébines et
que tous les efforts de son staff seront déployés pour la réussite de cette coopération incarnée
qui débute par ce projet « MOMATE ».
Après les présentations des membres du consortium, ils ont remercié les coordonateurs
du projet et ont brièvement présenté leur institution et indiquer leur implication dans la
réalisation du projet.
La parole a été donnée ensuite à Monsieur Abderrahmane KAMILI, coordonnateur
scientifique du projet, qui a rappelé le pourquoi de ce projet Tempus et a exposé aux membres
du consortium les caractéristiques principales du projet, la composition du partenariat ainsi
que ses objectifs généraux et spécifiques. Il a ensuite décrit les différents lots et un calendrier
détaillé des activités et des actions envisagées au cours des trois années du projet.
Après quelques éclaircissement, suite à certaines questions pertinentes, le
coordonnateur scientifique du projet a insisté sur le principal objectif du projet à savoir la
modernisation des formations en énergie renouvelable conduisant à un diplôme de technicien
spécialisé, qui sera en mesure de comprendre le fonctionnement des installations, leur
montage et maintenance et l’étude de faisabilité. Il a également insisté sur l’approche du
partage d’expériences et de compétences entres les différents partenaires impliqués qui
constitue une stratégie efficace et une pierre angulaire du projet et de sa réussite.
La parole a été ensuite donnée aux représentants européens, pour présenter leurs
établissements et l’état des lieux succins des formations dans le domaine des énergies
renouvelables, en mettant l’accent sur leurs expériences en matière d’ingénierie pédagogique.
Les représentants des universités des pays de Sud, partenaires du projet, ont également
présenté leurs universités, tout en soulignant les lacunes et les déficiences qui entravent leur
bon fonctionnement. Ils ont manifesté une volonté claire pour développer et améliorer les
formations dans le domaine des énergies renouvelables répondant aux besoins
socioéconomiques.
Cette première journée, riche en présentations, s’est clôturée par une visite guidée de
la ville suivie d’un dîner convivial offert par l’Université de Léon.

Journée du 26 Février:
La deuxième journée de la réunion du consortium a débuté par la description du plan
de travail de la première année du projet, axée particulièrement sur la nature, la coordination
et l’échéancier des activités programmées jusqu’à fin Avril 2015.
Le plan d’action de la première année du projet a été décrit par monsieur
Abderrahmane KAMILI et se limite aux activités suivantes :
Le planning proposé et validé par le consortium est le suivant :
Activités /
actions

Université
coordinatrice

WP.1- Etat des lieux et analyse des besoins
- 1.1- Enquête sur l'état des lieux et les besoins
- 1.2- Séminaire de présentation des résultats d'enquête

UAE

WP.2- Renforcement des capacités
- 2.1- Formation de l'équipe pilote
- 2.2- Ateliers de formation
WP.6- Diffusion
- 6.1- Comité et plan de diffusion
- 6.2- Création du site web du projet:
WP.8- Contrôle qualité et suivi du projet
- 8.1- Comité et mesures de qualité
- 8.2- Contrôlé qualité et suivi du projet:
WP.9- Gestion du projet
- 9.1- Gestion financière du projet
- 9.2- Coordination académique

ULE

date du livrable
30/07/2014
30/10/2014

30/1/2015
30/04/2015
UAE
27/2/2014
6/3/2014
UVigo
27/2/2014
30 /11/2016
ULE
30 /11/2016
30 /11/2016

Après cette présentation, un débat entre les membres du consortium a eu lieu. Il a porté
essentiellement sur l’organisation et le contenu du programme de la formation et des ateliers
prévus dans les universités européennes et en interne. Monsieur Hassan Ezbakhe a insisté sur
l’importance de la première activité dans la mesure où elle fixe les grandes orientations et
influe sur les programmes de formation. S’agissant de la deuxième activité, il a exhorté les
participants pour que les personnes choisies pour être formées soient des personnes
impliquées et motivées.
Une discussion ouverte et enrichissante à été par la suite entamée,
axée
essentiellement sur la possibilité d’établir un questionnaire contenant les grandes lignes pour
servir de document de base pour l’enquête. A l’issue de cette discussion et des échanges
constructifs qui ont eu lieu, plusieurs recommandations ont été émises par les partenaires,
dont ci-dessous les principales :
- L’établissement par l’université Abdelmalek Essaâdi d’un formulaire servant de base à
un questionnaire,
- L’adoption pour chaque université partenaire concernée par cette activité, d’une
démarche méthodologique appropriée pour mener à bien l’enquête,
- La réception par le consortium des résultats des enquêtes au courant de la deuxième
semaine de Juillet 2014,

Comme il est stipulé dans le projet, l’Université Abdelmalek Essaâdi assure la
coordination de l’activité relative à la diffusion, elle proposera aux membres du consortium
un plan de communication détaillé, avec entre autre l’élaboration du site web du projet dont sa
version provisoire a été présentée lors de cette réunion par le Pr. El Kbiach Mohammed.
Après l’avoir remercié pour son excellent travail, les universités partenaires sont conviées à
fournir les informations nécessaires (présentation de l’université, logo, contact…) pour
compléter le site (http://www. momateproject.uae.ma).
La gestion financière et administrative est assurée par l’université de Léon-Espagne.
Celle-ci a fait l’objet du dernier exposé programmé durant la deuxième journée de cette
rencontre. Mr. Rafael DE PAZ de l’Université de Léon, chargé de la bourse, a présenté le
budget détaillé accordé par la commission européenne au projet, tout en commentant les
différentes rubriques associées (déplacements, frais de personnels, équipements…). Il a
rappelé aussi les différentes règles et procédures à respecter par les membres et participants.
La gestion du budget sera centralisée à l’université de Léon.
A la fin de cette deuxième journée de travail, qui s’est déroulée dans de très bonnes
conditions, Messieurs H. EZBAKHE, et R. DE PAZ ont remercié tous les présents pour leur
travail et leur volonté de réussir le projet et ont clôturé la réunion en donnant rendez-vous
dans un pays du sud, en novembre 2014 pour le prochain séminaire de MOMATE.

Rapporteur :
Pr. Abderrahmane KAMILI
(Université Abdelmalek Essaadi)

