Rencontre du Consortium
Projet SIGMA_RAIL
Erasmus+: Capacity Building in the field of Higher Education
Project reference number - 561986-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-SP
Valenciennes 22-24 Novembre 2017
Journée du 22/11/2017
Participants
UVHC
ENSMR
EMI
ENIT
Université Tunis El Manar
ISAMM
Universidade NOVA de
Lisboa UNL

Abdelhakim Artiba, Mourad Abed, Jérôme Graindorge, Christelle Ponche,
Céline Faure, Cyrille Leroy
Maria Lebbar
Taoufik Cherradi, Mohammed Ouassaid
Neji Jamel
Nesrine Zoghlami
Sami Faiz, Mohamed Farah, Makram Mestiri, Naceur Sabeur
João Sarraipa

Matinée du 22 Nov.
Président Abdelhakim
Artiba

Accueil
Avancement du
projet

Retour sur les évaluations de l’EACEA
Retour sur l’appel d’offres de l’Azerbaïdjan
Évaluation du retard dans le développement du projet

Abdelhakim Artiba,
Mourad Abed

Teaser

Présentation du teaser sur le projet
Contenu apprécié et approuvé par les membres présent du
Consortium
Décision de deux versions : courte et longue
Distribution de fiches d’évaluation

Jérôme Graindorge,
Christelle Ponche

MOOCs/SPOCs

Etat de production des MOOCs/SPOCs
Visionnage du SPOC POLIMI, visionnage des animations
Discussion sur les différentes façons de présenter le cours,
sur le fond et la forme : 1 personne / 2 personnes /
Monologue / Dialogue. Par ex. pour l’ENIT, ce sera sous
la forme de questions par les étudiants et réponses par les
enseignants
ENIT : captation à l’ISAMM en Décembre 2017
EMI : deux chapitres en cours de finalisation ; captation à
l’UVHC en Janvier 2018
ENSMR : captation de leur deuxième chapitre à l’UVHC
en Janvier 2018

Céline Faure,
Cyrille Leroy

Formation continue

Discussion sur les modalités de paiement et la gestion des revenus : a priori, gestion
par l’Observatoire

Affiches / Plaquettes

Distribution des affiches et plaquettes SIGMA RAIL
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Après-midi du 22 Nov.

Salle active

Discussion autour des modèles imprimés des propositions de salles
Validation du choix de l’option complète no. 3
Pour les salles actives à mettre en place : de préférence, cloner les salles actives des
partenaires pour avoir des configurations compatibles permettant de faire des salles
actives partagées
Présentation des configurations des équipements (salles
actives, plateforme e-learning, cloud, etc.)

Équipement

Pour les équipements pour le développement, la
maintenance et l’évolution du Serious Game, la liste avait
été préalablement arrêtée et communiquée à Mourad Abed.
Les partenaires doivent préciser les adresses d’envoi des
achats
Prévenir 15 jours avant l’envoi pour activer la procédure
transitaire

Serious Game

Confirmation de validation du cahier des charges
L’ISAMM, chargée du lancement de l’appel d’offre,
présente le site dédié à cet appel
Discussion approfondie entre Makram Mestiri et João
Sarraipa

Visites

Arenberg, creative mine
Médiathèque

Jérôme Graindorge

Makram Mestiri,
Sami Faiz,
Mohamed Farah,
Mourad Abed

Makram Mestiri,
Mohamed Farah,
Mourad Abed,
João Sarraipa
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Journée du 23/11/2017
Participants
UVHC
RAILENIUM
ENSMR
EMI
ENIT
Université Tunis El Manar
ISAMM
POLIMI

Mourad Abed, Jérôme Graindorge, Céline Faure, Cyrille Leroy
Adnane Boukamel
Maria Lebbar, Mustapha Ouadghiri, Said Guedira
Taoufik Cherradi, Mohammed Ouassaid
Neji Jamel
Nesrine Zoghlami
Sami Faiz, Mohamed Farah, Makram Mestiri, Sabeur Naceur
Marco Carnevale

Matinée du 23 Nov.

MOOCs/SPOCs

Verrouillage des auteurs des chapitres de MOOCs/SPOCs
Prise en charge des Chapitres 1 et 3 de l’ENPC par l’ENIT et un prestataire qui sera déterminé par
le résultat d’un appel d’offre
Comité de trois experts pour la cohérence des chapitres : Adnane Boukamel, Said Guedira et
Jamel Neji, ce dernier en assurant la coordination.

Observatoire

Observatoire

Adnane Boukamel, Nesrine
Zoghlami

Teaser

Retour sur l’évaluation du teaser par les membres présents
-Il y aura deux versions : longue et courte
-Liste des partenaires à mettre à jour
-Musique de fond (en preview)
-Drapeau/Carte

Jérôme Graindorge

Salle active

Visite de la salle active de l’ENSIAME (UVHC)

Farouk Benmeddour,
Céline Faure

Formation
continue

Discussion sur le modèle économique des solutions à développer :
-gratuites pour les établissements partenaires, payantes pour les autres ;
-Association « SIGMA RAIL Corporate » en liaison avec l’Observatoire

Après-midi du 23 Nov.

Gestion du projet

Bilan :
- les personnes de l’ENPC ayant commencé à travailler sur le projet ne peuvent pas le terminer :
réaffectation des chapitres qui étaient à leur charge, notamment Chapitres 1 et 3 à l’ENIT et le
prestataire, le Chapitre 10 à POLIMI+UVHC+Rabat (partie énergétique)
- les staff costs seront payés en Décembre 2017
-les fiches individuelles renvoyées par les membres du projet ne sont pas encore assez précises, il
est demandé de les refaire
Prochaines réunions :
-Maroc : 19-21 Février 2018
-Tunis : 7-8 mai 2018

Plateforme

Présentation de la plateforme d’enseignement à distance
Simulations : ouverture de compte administrateur par établissement ;
alimentation en contenus pédagogiques ; etc.

Makram Mestiri
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Journée du 24/11/2017
Participants
UVHC
ENSMR

Camille Carlier, Cyrille Leroy
Maria Lebbar, Mustapha Ouadghiri, Said Guedira

24 Nov. 10h-16h
MOOCs/SPOCs

Captation du Chapitre « Défaillances électriques »
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