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Nb pages : 2 

Ordre du jour :  

• Retour sur le WP2 

• Les équipements 

• WP3 (Serious Games) 

• WP8 : PAQ 

 

Sujets abordés – actions lancées Qui Délai 

1 • Pour le chapitre 10 : ENPC rejoint ENSMR sur le chapitre 

• L’EMI demande à ce que les partenaires mettent à disposition 

les ressources pédagogiques numériques 

 

 

2 • Retour sur la scénarisation d’une vidéo 
  

3 • Déjà Salle dédiée Erasmus+ à l’ISAMM 

• Plateformes de développement  

• Equipements ISAMM : 

o Ordinateurs portables 

o Scanner 3D 

o Imprimante 3D 

o Drône phantom 4 

o Serveurs RACK 

o Firewalls 

o Routeurs 

o Licence Unity 

• Equipements EMI + ENSMR : 

o Deux salles de formation identiques 

o Le reliquat du budget est pour le développement. Le 

complément sera du cofinancement 

• Equipements ENIT : Plateforme d’enseignement  

 

 



 

4 WP 3 

• Preuve du concept : Serious Game 

• Présentation du Cahier des charges type : Présentation des 

grandes lignes 

• Optimisations à faire en fonction du système sur lequel 

tournera le jeu (cloud, PC, Mobile) 

• Évolutivité de la plateforme 

• Développer un serious games évolutif : à prévoir dès le début 

D’où la nécessité du matériel à acquérir (voir plus haut) 

• Positionnement du jeu par rapport au MOOC 

• Jeu paramétrable en fonction du niveau du candidat 

• Besoin des mises en situation à partir/sur la base des MOOC : 

les auteurs des chapitres doivent proposer des mises en 

situation à intégrer au serious games.  

• Prévoir des séances de travail en conf call avec l’ISAMM pour 

faire l’exercice de la définition de la mise en situation 

• Il est important d’intégrer à la fin de chaque chapitre, une 

partie qui introduit la maintenance, étant donné que 

l’objectif principal est la maintenance. 

• Prévoir la mobilisation d’un expert ferroviaire pour aider à la 

définition des scénarios de maintenance. A payer en sous-

traitance. 

• L’ISAMM développe le cahier des charges final du SG et 

supervise le développement (sous-traitance sur appel d’offres 

international). 

  

5 WP 8 : PAQ 

• Dernière évaluation le 19 décembre 2017 au Maroc 

• On demandera d’inviter un NCP européen pour la réunion 
de Lisbonne, sinon NCP Lisbonne 

• Le Plan Assurance Qualité (PAQ) sera mis sur le site Web 
cette semaine. 

• Fixation des calendriers (Voir en annexe): 
o Calendrier des évaluations 

o Réunion du comité de pilotage 

o Séminaire de diffusion des résultats 

• Proposition de créer un observatoire en Tunisie, Mme 
Zoghlami a été proposée comme présidente de cette 
nouvelle association. Nous devons prochainement au sein 
de la réunion de Lisbonne choisir les membres du bureau. 
De ce fait, après la réunion de Lisbonne, le statut sera 
déposé prochainement aux autorités tunisienne. 

  



 

 

• Prochaine réunion à Lisbonne, 5-7 juillet 2017 

o S’y prendre à l’avance pour les billets et l’hôtel. 

o M. Naceur coordonne avec M. Ricardo pour le séjour prochain à Lisbonne. 

Ordre du jour provisoire de la prochaine réunion : 

• Validation du contenu des MOOC 

• Examen des mises en situation pour le SG. 

• Choix des membres du bureau de l’observatoire 

• Réunion du Comité de pilotage 

 

  



 

Annexes 

I- Calendrier des évaluations 

30/05/2016 Evaluation externe  
Mr Mohamed Salah Harzallah 

Bureau Tunisien ERASMUS+ 

24/11/2016 Evaluation externe 
Mr Ghanimi 

Bureau Marocain ERASMUS+ 

19/12/2016 Evaluation externe 
Mr Bouabdellaoui 

Bureau Marocain ERASMUS+ 

04/07/2017 Evaluation externe L’Europe ou NCP Lisbonne 

Juin 2018 Evaluation externe Auditeur externe 

02-04/2017 Evaluation interne  WP8 

02-04/2018 Evaluation interne  WP8 

Décembre 2017 

Evaluation des MOOC/SPOC auprès 

d’étudiants et enseignants et feedback 

aux concepteurs 

WP8 & CST 

Juin 2018 
Réévaluation des MOOC/SPOC 

auprès d’étudiants et enseignants  
WP8 & CST 

Février 2018 

Evaluation du serious game auprès 

d’étudiants et enseignants et feedback 

aux concepteurs 

WP8 & CST 

Septembre 2018 
Réévaluation du serious game auprès 

d’étudiants et enseignants 
WP8 & CST  

 

II- Calendrier des réunions du CP 

05 Juillet 2017 Lisbonne, Portugal 

15/01/2018 ENPC, Paris 

18/06/2018 Tunis, Tunisie 

III-  Calendrier des réunions du Consortium 

05-07 Juillet 2017 Lisbonne, Portugal 

13-14 Novembre 2017 Milan, Italie  

15-16 Janvier 2018 Paris, France 

 09-10 Avril 2018 Tunis, Tunisie 

18-19 Juin 2018 Rabat, Maroc 

 



 

IV- Calendrier des séminaires de diffusion des résultats 

Date Lieu Contenu Public 

13/01/2017 Rabat, Maroc Résultats du WP1 Professionnels du 

ferroviaire 

9-10/04/2018 Tunis, Tunisie MOOC/ Serious game Opérateurs et Responsables 

d’académies  

18-19/06/2018 Rabat, Maroc Serious game/ MOOC Opérateurs et Responsables 

académiques 

Octobre 2018 Tunis, Tunisie Résultat final du projet Opérateurs et responsables 

académiques hors pays 

partenaires 

 

 


