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Pour plus d’information, le lien vers le site officiel du projet CORETEV est : 

https://www.coretev.com/ 
 

Les objectifs du projet CORETEV : 

 

Le projet CORETEV tend à la modernisation des systèmes éducatifs en ayant recours au levier de 

l’évaluation pour améliorer la qualité des formations. Il s’inscrit dans une approche innovante de co-

construction et d’autonomisation des EES dans une configuration Nord-Sud. 

Le projet vise à la création de 4 CEntres D’APpui à l’Evaluation (CEDAPE) dans quatre universités 

marocaines. Les CEDAPE interagiront au sein du réseau iCEDAPE qui favorisera le partage et la 

contextualisation d’outils communs ainsi qu’une dynamique de transfert d’expertise Nord-Sud-Sud dans les 

domaines de l’ingénierie des évaluations et de la docimologie.   

 
L’objectif général : 
 

Améliorer la qualité des enseignements et le rendement des apprentissages dans les universités marocaines à 

travers la modernisation de l'évaluation. 

 
Les objectifs spécifiques (OS) : 
 

 
Objectifs spécifiques Résultats (outputs & outcomes) 

OS1 Moderniser le système d'évaluation dans les 4 

universités marocaines UCA ; UMI ; UCD & 

AUI (WP1 à 4) 

4 CEDAPE sont institués et réalisent des évaluations 

conformes au cycle de Construction et de Gestion de la 

Qualité des Tests Standardisés (CGQTS) (WP 1 à 4) 

OS2 Améliorer durablement la qualité des évaluations 

des enseignements et des apprentissages (WP 2 à 

5) 

La qualité des évaluations des enseignements et des 

apprentissages est assurée durablement (WP 5 et 6) 

OS3 Disséminer les bonnes pratiques d'évaluation des 

enseignements et des apprentissages via le réseau 

iCEDAPE (WP 3 et 7) 

Les bonnes pratiques d'évaluations des enseignements et 

des apprentissages sont disséminées efficacement via le 

réseau iCEDAPE (WP7) 

 

 

Les membres du consortium du projet CORETEV : 
 

Liste des partenaires : 
• Universiteit Hasselt (Belgique) : Coordonnateur du Projet 

• Universitatea Alexandru Ion Cuza Din Iasi (Roumanie) 

• Université Cadi Ayyad (Maroc) 

• Université Moulay Ismail (Maroc) 

• Université Al Akhawayne (Maroc) 

• Université Chouaib Doukali (Maroc) 

 

Liste des partenaires associés : 
• ANEAQ (MA) 

• Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique (MA) 
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