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INTRODUCTION
La diffusion est un élément clé du projet. Le consortium est déterminé à atteindre les objectifs
du projet, réussir les activités et mettre les résultats à la disposition d’un public aussi loin et aussi
large que possible. Par ailleurs, pour assurer la pérennité des résultats, une diffusion bien ciblée est
une condition essentielle des actions du projet.
Pour ce faire, une stratégie spécifique unique sera établie pour tous les membres afin de mieux
sensibiliser sur le potentiel de l'auto-emploi comme une opportunité d'emploi, un moyen de
développement économique, et un outil pour ouvrir l'université sur la société.

Cette stratégie sera structurée à deux niveaux : interne et externe. La diffusion interne ciblera les
membres du consortium et les représentants institutionnels, et vise à informer et lutter contre les
résistances possibles. La diffusion externe est dirigée aux bénéficiaires finaux (étudiants,
administratifs et enseignants) mais aussi aux bénéficiaires indirects (autorités publiques, autres
universités marocaines, … etc), et vise à susciter l'intérêt et à créer des synergies.
La diffusion démarrera avec le projet et durera tout au long de celui-ci. Elle continuera après la
fin du projet, sur la base de l'exploitation et de plan de développement durable qui sera préparé dans
le cadre du projet. C'est pourquoi, le consortium prévoit une stratégie de diffusion et de
communication qui sera suivie dès le démarrage du projet et qui a pour finalités :
- d'établir et de maintenir des mécanismes pour une communication efficace et en temps
opportun afin de faire de DEVEN3C un projet réussi et durable,
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- de formaliser l'ensemble des actions de communication et de diffusion prévues dans le cadre
du projet,
- de coordonner tous les niveaux et types de communication dans le cadre du projet ; fixer les
dates clés liées à des événements et des actions prévues, informer les partenaires des progrès
du développement, favorisant les interactions entre les partenaires....

Ce document est destiné à être un dossier ouvert, qui sera continuellement enrichi par la
contribution effective de tous les partenaires et par la réalisation des résultats.
I.

STRATEGIE DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION
La stratégie de diffusion et de communication sera articulée autour de six activités principales :

1. Coordination des activités de diffusion et de communication

L’UAE assurera la coordination des activités de diffusion et de communication avec la
contribution de tous les partenaires à la mise en œuvre de toutes les actions relatives. Cette
coordination sera faite par l’utilisation des mailing lists, téléphone, fax, skype, …
2. Logo et charte graphique

Une identité graphique est symbolisée essentiellement par le biais du logo, principal élément
visuel qui a pour but de représenter le projet et d’aider constamment à communiquer et diffuser les
informations sur le projet.

Le logo est composé de 3 parties distinctes avec, une lampe symbolisant une idée au centre de
laquelle se trouve un cercle contenant dans sa partie supérieure un fond bleu avec des étoiles dorées
et qui représente les partenaires européens, et dans sa partie inférieure un fond rouge avec une étoile
verte et qui représente les partenaires marocains. Ces deux parties reposent sur l’acronyme du projet
DEVEN3C.

Les couleurs, le texte et les polices seront également pris en considération dans le design
graphique des livrables du projet.
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3. Création d’un site web :

http://devenecproject.uae.ac.ma

Créé et supervisé par l’UAE, le site web du projet sera utilisé comme l'un des principaux canaux
de communication pour les partenaires du projet. Ce site web, l'image publique du projet, sera
régulièrement alimenté par les résultats des séminaires, des ateliers et des conférences, et mis à jour
par l'UAE.
Le site constituera donc un support adéquat pour abriter les différents documents et
publications du projet (description et partenariat du projet, liens, livrables, résultats, activités,
contacts,…). Il abritera des forums de discussions conçus pour permettre à un large éventail de
population de suivre l’avancement des étapes de ce projet et de réagir au fur et à mesure.
Le site web du projet sera lié aux sites web de tous les partenaires et permettra de télécharger
librement tous les documents produits.
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Le site web peut aussi être un instrument très utile pour le stockage et l’échange des livrables
confidentiels entre les partenaires du projet. Un espace membre sera accessible par un nom
d'utilisateur et un mot de passe.

Il est à noter qu’une traduction en anglais des principales informations sera assurée tout au long
du projet.
4. Organisation des actes de présentation et des ateliers

Les partenaires organiseront des activités concrètes de présentation du projet. Celles-ci peuvent
être des actes de présentation publique spécifique du projet, ou bien des conférences ou des
workshops inclus dans des activités de grande envergure, dont le but de profiter des contacts de
chaque partenaire et des réseaux de leur entourage pour créer un effet multiplicateur dans la diffusion
du projet.

Ces actes de présentation visent à faire adhérer un maximum de responsables universitaires,
personnel enseignant et administratif et association des étudiants à la problématique liée au projet et
de contribuer à l’atteinte des objectifs dudit projet.
Les événements prévus dans le projet et lors desquels la diffusion et la communication seront
possibles :
- Réunion du lancement du projet,
- Séminaires de formation dans les universités marocaines,
- Formations dans les universités européennes,
- Réalisation des études et élaboration des rapports,
- Congrès international sur l’entrepreneuriat,
- Création de site web, élaboration des dépliants, des affiches et des newletters,
- …

5. Diffusion des résultats à travers des réseaux formels et institutionnels universitaires
nationaux et internationaux
Au fur et à mesure de l'avancement des activités du projet, le consortium, s’appuiera sur des
réseaux universitaires institutionnels nationaux et internationaux (Conférence des Présidents
d’Universités, Réseaux des Vice-présidents, Réseaux des Doyens et Directeurs, Associations des
étudiants,...) pour diffuser les résultats des différentes activités. Cette approche permettra d’informer,
de sensibiliser et d’impliquer les responsables universitaires pour assurer une bonne mise en œuvre
du projet et l’application de ses résultats. Par ailleurs, une large campagne de diffusion lors d’autres
événements sera assurée pour mieux divulguer les différentes activités de promotion qui seront
programmées pour coïncider avec les grands événements organisés par des institutions partenaires et
d’autres réseaux universitaires. Tous les partenaires feront de la sorte que le projet soit présenté à
différentes occasions telles que des réunions internes et aux nombreux séminaires et ateliers que les
réseaux universitaires organisent et/ou y assistent (RedEmprendia, Réseau Anna Lindh, Aula del
Estrecho, …).
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6. Campagne médiatique
Une campagne médiatique savamment orchestrée donnera de l’écho à notre démarche de
diffusion et de communication.
a. Communiqués de presse et articles

Des communiqués de presse et des articles seront préparés tout au long du projet, annonçant les
objectifs du projet, les programmes des activités, les réalisations pertinentes. Les articles seront
publiés sur le site web du projet ainsi que sur la presse électronique et la presse écrite locale et
régionale.

Le rôle actif des médias comme moyen de diffusion et de communication est incontestable. Ils
seront informés de toutes les activités du projet en les invitant à tous les événements dudit projet,
telles que des conférences, des séminaires…
b. Dépliant et affiche

Un dépliant et une affiche seront conçus et réalisés dès la première année du projet pour faire
connaitre les coordonnées, les objectifs spécifiques, la vision et la mission du projet.

Ces documents d’information et de sensibilisation doivent être livrés à l'ensemble des
concernés, autorités académiques et institutionnelles des universités marocaines et distribués lors de
tous les événements organisés mais aussi dans ceux auxquels les partenaires seront invités. La version
numérique peut être téléchargée à partir du site web du projet.
c. Newsletters « Université Entrepreneuriale »

Une newsletter trimestrielle (format numérique) intitulée « Université Entrepreneuriale » sera
élaborée par l’UCA et contiendra des informations sur les activités réalisées dans cette période et
celles prévues pour la période suivante et des informations générales sur les activités qui sont en
relation avec l'entrepreneuriat. Cette Newsletter sera envoyée par email à la base de données des
contacts du projet et sera aussi disponible (format pdf) sur le web dudit projet.
d. Modèles des documents de diffusion

Tous les partenaires établiront un rapport semestriel de leurs activités de diffusion au
coordinateur du projet. Ils participeront aussi activement à la divulgation des informations de base sur
le projet DEVEN3C (description, objectifs, activités, résultats).
II.

PLAN DE COMMUNICATION ET DE DISSEMINATION
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Livrables

Evénement/ Actions/Outils

Nature de l’activité/
Fonction de l’outil

1.1.

« Entrepreneur Comme Toi »

Séminaires de formation

1.2.

« Ecole de l’Entrepreneuriat »

Séminaires de formation

1.3.

Stages

Formation

2.1.
3.2.

« Compétences
Entrepreneuriales »
Stages

Séminaires de formation
Formation

3.3.

Toolkit «Entreprendre depuis
l’Université»

Ressources
d’apprentissage

4.1.

« Obstacles pour Entreprendre
depuis l’Université »

Etude

4.2.

Publication de l’Etude sur les

Rapport

Repères

Responsables/
Cibles

Etudiants des universités
marocaines partenaires
Enseignants des
universités marocaines
partenaires
Enseignants des
universités marocaines
partenaires

Etudiants des universités
marocaines partenaires
Administratifs des
universités marocaines
partenaires
Administratifs et
étudiants des universités
marocaines partenaires
Administratifs,
enseignants et étudiants
des universités
marocaines partenaires.
Autorités locales,
entrepreneurs, …
Administratifs,

Partenaires

Conception/

Adoption/

impliqués

Développement

Production

Partenaires
européens/
Partenaires marocains
Partenaires
européens/
Partenaires marocains
Partenaires
européens/
Partenaires marocains
Partenaires
européens/
Partenaires marocains
Partenaires
européens/
Partenaires marocains

Juin 2014
Juillet 2014

Décembre
2014

Avril 2015

Avril 2015

Octobre 2015

Février 2015

Avril 2016

Mars 2015

Mai 2015

Partenaires marocains

Mars 2015

Juillet 2015

Partenaires marocains

Octobre 1015

Avril 2016

Partenaires marocains

Avril 2016

Mai 2016

« Obstacles pour Entreprendre
depuis l’Université »
5.2.
5.3.

5.4.
6.4.

7.1.

7.3.
7.4.
8.2.
9.1.

Identité du projet

Grand public

Appel d’offres national sur
l’entrepreneuriat à l’université

Concours

Stage

Formation

Congrès International sur
l'Entrepreneuriat

Conférences et
séminaires

Site web

Vitrine du projet

Inter-Tempus Coaching
Logo

Plan de communication et de
dissémination
7.2.

Formation

enseignants et étudiants
des universités
marocaines partenaires.
Autorités locales,
entrepreneurs, …
Etudiants des universités
marocaines partenaires.
Equipe d’étudiants d’une
université marocaine
gagnante de l’Appel
d’offres
Enseignants, étudiants,
administratifs,
entrepreneurs, autorités
locales, …
UCA, UAE

Dépliant et affiche

Actes de présentation et ateliers
au niveau national
Newsletters
« Université Entrepreneuriale »
Centre International Santander
Entrepreneuriat (CISE)
Réunion

Coordination et
formalisation des
actions de
communication et de
diffusion
Information et
sensibilisation
Information et
sensibilisation
Information et
sensibilisation
Adhésion

Lancement du projet

Grand public

Partenaires marocains
Partenaires
européens/
Partenaires marocains

Février 2016
Juillet 2014

Septembre
2016

Consortium

Octobre 2015

Octobre 2016

UAE

Février 2014

Juin 2014

UCA, UAE

UAE, UCA

Septembre 2015
Février 2014

Grand public

UAE/Consortium

Avril 2014

Grand public

UAE, UCA

Mai 2014

Grand public

UCA/Consortium

Septembre 2014

Grand public
Universités marocaines
Consortium

Juin 2016

Consortium

UC/Consortium
UCA, UAE

Mars 2014

Septembre 2015
Février 2014

Octobre 2015
Mars 2014
Novembre
2014

Septembre
2014
Novembre
2016
Novembre
2016
Décembre
2015
13-14 mars
2014
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