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Pour plus d’information, le lien vers le site officiel du Projet EXPERES est le suivant : 
http://196.200.152.145/experes/  

 
Les objectifs du projet EXPERES : 
 

Le projet EXPERES  vise le renforcement des capacités de l'enseignement dans les universités marocaines. Les 
Technologies éducatives ont pris ces dix dernières années, un essor remarquable du fait de l'intérêt qu'ils 
apportent : gain de temps, contraintes spatiales, instrumentation couteuse, des contraintes liées à 
l'encadrement, effectif galopant des étudiants, souplesse d'utilisation, etc… Elles offrent également la possibilité 
d'utiliser de nouvelles méthodologies d'apprentissage flexibles et adaptables aux apprenants, exploitant les 
fonctionnalités interactives des dispositifs technico-pédagogiques et donc permettant de conduire des travaux 
collaboratifs s'appuyant sur l'abondance de l'information disponible sur le net. Ce projet qui implique toutes 
les universités marocaines, le ministère de tutelle et cinq universités européennes vise à mettre à la disposition 
des étudiants l'accès à distance des travaux pratiques de physique. Douze (12) expériences de physique, 
habituellement dispensées au premier cycle universitaire au Maroc et malheureusement interrompues ces 
dernières années à cause de la massification des étudiants, seront développées et mise en ligne selon les 
orientations du programme Erasmus+ et une méthodologie adoptée par le consortium. 

Les principaux éléments novateurs du projet sont : 
• un environnement numérique d’apprentissage interactif par la création d’un  laboratoire virtuel 

accessible via le  Web, 
• qualification du personnel enseignant et technicien dans le domaine de la gestion des plates formes 

éducatives et de la programmation de l’interface de contrôle, 
• accessibilité  à des installations uniques, couteuses et/ou lourdes  par tous les étudiants avec possibilité 

de reprendre un essai, de revoir la démarche, de constater les défauts et de les corriger, 

• allègement des contraintes liées à l’encadrement et/ou à la sécurité, 

 

Les membres du consortium du projet EXPERES : 
 

Le projet EXPERES regroupe un consortium composé de : 
 

• L’Université de Murcie (UM, Espagne), 
Coordonnateur du Projet 

• Royal Institut of Technonolgy (KTH, Stockholm 
Suède) 

• Erasmus Expertise (France) 
• L’Université de Bologne (UNIBO, Italie) 
• L’Université de Leon (ULE, Espagne) 
• L’Université de Vigo (UVigo, Espagne) 
 

• L’Université Abdelmalek Essaadi (UAE, Tanger, Maroc), 
Coordonnateur Délégué 

• Le Ministère de l’Enseignement supérieur , de la Recherche 
scientifique et de la Formation des Cadres (MESRSFC) 

• L’Université Hassan Premier (UH1, Settat) 
• L’Université Ibn Tofail (UIT, Kénitra) 
• L’Université Chouaib Doukkali (UCD, El Jadida) 
• L’Université Mohammed Premier (UMP, Oujda) 
• L’Université Ibn Zohr (UIZ, Agadir) 
• L’Université Moulay Ismaïl (UMI, Meknès) 
• L’Université Cadi Ayyad (UCA, Marrakech) 
• L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA, Fès) 
• L’Université Sultan Moulay Slimane (USMS, Béni Mellal) 
• L’Université Mohamed V (UM5, Rabat) 
• L’Université Hassan II (UH2, Casablanca) 
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