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Philosophie et objectifs
Le projet TEMPUS "Mesures d’accompagnement dans le montage, la gestion et le suivi de projets de
coopération internationaux : MonProG » est un projet de Mesures Structurelles Nationales cofinancé
par l’Union Européenne pour une durée de trois ans. Il répond à la priorité nationale
"Développement des Relations Internationales”.
L’objectif global est d’améliorer le rayonnement international des universités marocaines en
renforçant leur participation aux projets internationaux et en développant leurs capacités de
montage et de gestion de ces projets via le transfert du savoir-faire des partenaires européens vers
les partenaires méditerranéens.
A cet effet, sont prévues des formations de formateurs pour le montage et la gestion de projets
européens et internationaux organisées au Maroc dans les universités partenaires. Chaque
partenaire marocain aura ensuite pour mission d’organiser des sessions d’information et de
formation au sein de leur propre établissement d’origine qui auront valeur de retour d’expérience.
Des documents de référence présentant les bonnes pratiques et les recommandations seront
élaborés en fin de programme.
S’appuyant sur une démarche « Qualité », ce projet doit conduire mise en place, au sein des
Universités marocaines, de cellules de coopération accueillant des personnels qualifiés.

Partenaires
Les Partenaires sont : Université de Saint-Jacques de Compostelle - Espagne (coordonnateur),
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès - Maroc (co-coordonnateur), Ministère de l’Education
Nationale, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, Direction de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation - Maroc, Université Abdelmalek Essaâdi de Tanger Tétouan - Maroc,
Université Mohammed Premier d’Oujda - Maroc, Université Ibn Tofail de Kénitra - Maroc, Université
Chouib Doukkali d’El Jadida - Maroc, Université Ibn Zohr d’Agadir - Maroc, Université Sultan Moulay
Slimane de Beni Mellal - Maroc, Université de Murcie - Espagne, Université Degli Studi di Messina Italie, Aix-Marseille Université (AMU)/TETHYS - France, PRES UNAM (Université de Nantes, Angers,
Maine) France.

MonProG aujourd’hui : dates et chiffres
Ce projet est financé par l’Union Européenne, pour une durée de 3 ans (décembre 2013-novembre
2016), avec un budget de 860 232.71 €. La réunion de lancement s’est tenue à Fès, Maroc en mars
2014. Téthys a accueilli 20 participants marocains en juin 2014 dans le cadre d’une session
d’observation professionnelle de deux jours avec des présentations de Téthys, AMU, la Cellule
Europe d’AMU, Protisvalor, la SATT. Pour l’ouverture étaient représentées Aix-Marseille Université,
la Représentation de la Commission Européenne à Marseille, la Ville de Marseille.
8 sessions de formations de formateurs se déroulent depuis septembre 2014 à hauteur de une par
mois jusqu’en avril 2015.
Téthys (Aix-Marseille Université) a effectué une formation à Beni Mellal en janvier 2015 (le
programme Eramus + : présentation et cas pratiques) et à Kenitra en février 2015 (le programme
H2020 : présentation et cas pratiques).
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