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1, 2, 3 ans... Top Chrono!
Année 1

Année
2

4

1ère année
−

−
−

−
−
−

Comprendre parfaitement les objecNfs et les
résultats du projet et le rôle de votre
insNtuNon dans le projet (bien lire le descripNf
du projet).
Engagez votre insNtuNon dès le début
Discutez avec les responsables insNtuNonnels
(représentant légal) des modalités de
remboursement des frais de personnel.
Pour les projets structurels : contactez le
ministère et idenNﬁez votre interlocuteur.
Tenez la réunion de lancement dès que
possible.
Contacter le NEO : invitaNon à la réunion de
lancement, noNﬁcaNon des dates des
réunions du consorNum (1 à 2 mois avant)

> Remplissez les « TimeSheet » au fur et à mesure +
pièces justificatives

> Liste des équipements.
> Equipements acquis, installés, utilisés (fin 1ère année début 2ème année) + un suivi-évaluation d’utilisation

> Mécanismes d'impact du projet, indicateurs et suivi.

→ Signez l'accord détaillé dès que possible
→ Discuter et détailler avec clarté et transparence les
clauses de l'accord de partenariat
→ Impliquer les populations cibles (professeurs,
responsables, départements, étudiants,….)
→ Tenir des réunions régulières avec la haute
direction et les unités institutionnelles concernées
→ Développer le site Web du projet dès que possible et le
mettre à jour régulièrement + Page web du projet sur le
site institutionnel de chaque partenaire
→ Pensez à une vidéo promotionnelle du projet.
o Développer les outils de gestion et pilotage du
projet + indicateurs de suivi (Guide de management du
projet, Plan de livraison des WP, PAQ, Plan de Diffusion
et de Dissémination, Plan Communication
o Mettre en place un planning (tous les trois mois par
exemple) pour la collecte des pièces justificatives
o Mettre en œuvre le PAQ dès que possible,
pour accompagner le projet (évaluation des activités, des
processus et des livrables).

Les publicaNons, le site
Web et tous les produits et
résultats du projet doivent
porter le logo Erasmus+
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−
−

−

−
−
−

−

«L'équipe du projet est la même que la première
année!»
Impliquer davantage de personnes et en
particulier les professeurs juniors et les
doctorants.
L'équipement a été installé et utilisé et vous
devez maintenant mettre en place l'outil de suivi
de son utilisation pour collecter des données
Être à jour dans la collecte des pièces
justificatives et de tous les documents
Vérifier si les activités sont en phase avec votre
work plan et consultez les premiers livrables.
Mettre régulièrement à jour le contenu du site
Web avec des activités, des livrables, des
publications, etc.
Diffuser et communiquer

> Pour le développement de curricula : le curricula
est accréditée

> Rapport Intermédiaire

Année 2
→ Les formations planifiées ont déjà commencé, évaluées
→ Y a-t-il d'autres catégories de bénéficiaires qui
pourraient être concernées par les activités et les résultats
de vos projets?
→ Ouverture les TOTs / séminaires de formation aux
partenaires n'appartenant pas au consortium pour augmenter
la diffusion, ou du moins en invitant le personnel
institutionnel qui ne fait pas partie du projet.

o Effectuer des évaluations d'assurance qualité et si
nécessaire un évaluateur externe
o N'oublier pas les indicateurs d'impact (quantitatifs et
qualitatifs) et leur système de suivi.
o Nourrir les données quantitatives et qualitatives au fur et
à mesure que les choses avancent.

Qu'en est-il des actions et
activités de
pérennisation?

o Effectuer un suivi monitoring par le coordinateur soutien à la mise en œuvre, communication et soutient aux
différents partenaires.
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> P o u r

3ème année

l

e
développement de
curricula : le
Master est lancé. 2ème
promotion !

→ S'assurer que les livrables sont réalisés et, si nécessaire,
révisés.
→ Préparer le rapport final et impliquer tous les partenaires
→ Préparez tous vos documents et toutes les pièces
justificatives (dans une perspective d'audit).

> Donner une seconde

→ Télécharger les résultats finaux du projet et mettre à
jour la description du projet sur la plateforme de résultats
de projet Erasmus+

vie à votre site web
en le maintenant.

Nourrir les
indicateurs
d'impact

> Discuter avec d'autres
institutions de la possibilité
de duplication des
résultats

o De plus en plus de bénéficiaires ont rejoint le projet

o Continuer la diffusion

> S'engager pour la

o Partager vos résultats et livrables avec les parties
prenantes concernées

pérennisation
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Après le projet : …

o Poursuivre la dissémination et la diffusion; médiatiser

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR FAVORISER LA
PÉRENNITÉ

o Coordonner la diffusion avec le bureau national Erasmus+

Processus d’implantation / organisation

o Développer de nouvelles idées pour une coopération future ;
o Évaluer l'impact ;
o Contactez les responsables politiques, si nécessaire;
o Soyez prêt pour l'audit!
o Assurer la pérennisation du projet

q Institutionnalisation / Intégrer aux rituels de l’institution
q Impact sur l’institution
q Processus de décision (Personnel visé participe)
q Personnes-clés / leaders détenant la responsabilité
d’agir
q Programme global de développement de l’institution
q Stabilité des équipes projet
q Mutualisation (Actions, Moyens, Projets)
q Application à d’autres secteurs de l’institution
q Envergure du projet
q Eléments du projet qui sont suffisamment performants
pour être pérennisés
q Ressources et coût de fonctionnement pour la
pérennisation
q Soutiens à la pérennisation et au transfert des résultats :
soutien / diffusion (Ministères, Agences, services sociaux,
collectivités territoriales, partenaires associés, programmes de
coopération, ….)/ Réseaux, plateforme collaborative
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1ère année : une année fondamentale

1, 2, 3 ans .. Top chrono !

q Comprendre parfaitement les objecNfs et les résultats du projet et le rôle
de votre insNtuNon dans le projet (bien lire le descripNf du projet).
q Engagez votre insNtuNon dès le début
q Discutez avec les responsables insNtuNonnels (représentant légal) des
modalités de remboursement des frais de personnel.
q Pour les projets structurels : contactez le ministère et idenNﬁez votre
interlocuteur.
q Tenez la réunion de lancement dès que possible.
q Signez l'accord détaillé dès que possible
q Discuter et détailler avec clarté et transparence les clauses de l'accord de
partenariat
q Développer le site Web du projet dès que possible et le meEre à jour
régulièrement.
q Créer une page web du projet sur le site insNtuNonnel de chaque
partenaire (descripNon, lien vers le site oﬃciel du projet, alimenter avec les
principales acNvités et livrables)
q Développer le plan d'assurance qualité et le meEre en œuvre dès que
possible, pour accompagner le projet (évaluaNon des acNvités, des
processus et des livrables).
q Développer le plan de diﬀusion et de disséminaNon ainsi que ses
indicateurs de suivi
q Concevez votre plan de communicaNon
q Lancer les acNvités de diﬀusion dès que possible
q Pensez à une vidéo promoNonnelle présentant votre projet.
q Etablir la liste des équipements.
q MeEre en place les mécanismes d'impact du projet, les indicateurs et leur
suivi.
q Remplissez les « TimeSheet » au fur et à mesure que les acNvités sont
réalisées avec les pièces jusNﬁcaNves
q Les publicaNons, le site Web et tous les produits et résultats du projet
doivent porter le logo Erasmus+
q Contacter le NEO : invitaNon à la réunion de lancement, noNﬁcaNon des
dates des réunions du consorNum (1 à 2 mois avant)
q Tenir des réunions avec la haute direcNon et les unités insNtuNonnelles
concernées
q Achetez le matériel, installez-le et uNlisez-le dès que possible et meEez en
place un suivi de son uNlisaNon pour collecter des données
q MeEre en place un planning (tous les trois mois par exemple) pour la
collecte des pièces jusNﬁcaNves
q Impliquer les populaNons cibles (professeurs, responsables, départements,
étudiants,….)

q
q
q
q
q
q
q

2ème année : .. Plus de visibilité

q «L'équipe du projet est la même que la première année!»
q Impliquer davantage de personnes et en parNculier les
professeurs juniors et les doctorants.
q L'équipement a été installé et uNlisé et vous devez
maintenant meEre en place l'ouNl de suivi de son
uNlisaNon pour collecter des données
q Pour le développement de curricula : accrédita7on et
lancement du master.
q Les formaNons planiﬁées ont déjà commencé, évaluées
q Être à jour dans la collecte des pièces jusNﬁcaNves et de
tous les documents
q Eﬀectuer des évalua7ons d'assurance qualité et si
nécessaire un évaluateur externe
q Vériﬁer si les acNvités sont en phase avec votre work plan
et consultez les premiers livrables.
q MeEre régulièrement à jour le contenu du site Web avec
des acNvités, des livrables, des publicaNons, une galerie de
photos, etc.
q Y a-t-il d'autres catégories de bénéﬁciaires qui pourraient
être concernées par les acNvités et les résultats de vos
projets?
q Diﬀuser et communiquer
q Ouverture les TOTs / séminaires de formaNon aux
partenaires n'appartenant pas au consorNum pour
augmenter la diﬀusion, ou du moins en invitant du
personnel insNtuNonnel qui ne fait pas parNe du projet.
q N'oublier pas les indicateurs d'impact (quanNtaNfs et
qualitaNfs) et leur système de suivi.
q Nourrir les données quanNtaNves et qualitaNves au fur et à
mesure que les choses avancent
q Il est recommandé d'eﬀectuer un suivi monitoring par le
coordinateur - souNen à la mise en œuvre, communicaNon
et souNent aux diﬀérents partenaires.
q Qu'en est-il des acNons et acNvités de pérennisaNon?
q Pour le développement de curricula : le Master est lancé !

Après la ﬁn du projet …

Poursuivre la diﬀusion et la diﬀusion choisies;
Développer de nouvelles idées pour une coopéraNon future;
Évaluer l'impact;
Contactez les médias concernés;
Contactez les responsables poliNques, si nécessaire;
Coordonner la diﬀusion avec le bureau naNonal Erasmus +
Soyez prêt pour l'audit!

3ème année ..dernière course
q S'assurer que les livrables sont réalisés et,
si nécessaire, révisés.
q ConNnuer la diﬀusion
q De plus en plus de bénéﬁciaires ont rejoint
les projets
q Rédiger le rapport ﬁnal et impliquer tous
les partenaires(Quelques conseils)
q Préparez tous vos documents et toutes les
pièces jusNﬁcaNves (dans une perspecNve
d'audit). (Quelques conseils)
q Nourrir les indicateurs d'impact
q Donner une seconde vie à votre site web
en le maintenant. (Quelques conseils)
q S'engager pour la pérennisaNon
(Quelques conseils)
q Partager vos résultats et livrables avec les
parNes prenantes concernées
q Discuter avec d'autres insNtuNons de la
possibilité de duplicaNon des résultats
q Télécharger les résultats ﬁnaux du projet
et meEre à jour la descripNon du projet
sur la plateforme de résultats de projet
Erasmus+
q Pour le développement de curricula : le
Master est lancé
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MERCI de votre aEenNon !

•
•

NEO Morocco : monitoring@erasmusplus.ma
NEO Tunisie : contact@erasmusplus.tn
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