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Termes de Références 
 

Evaluation externe du projet DIRE-MED 
Dialogue Interculturel, REseaux et Mobilité en MEDiterranée 

 
Numéro du Projet : 574184-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP  

(2016-2716/001-001) 
 
 
Dans le cadre d’une meilleure gestion de la qualité au sein du projet, le projet DIRE-MED a 
mis en place un Comité d’Evaluation de la Qualité (CEQ) composé de membres internes. Afin 
de compléter cette approche d’évaluation interne, le projet désignera un évaluateur externe 
afin d’analyser le suivi de mise en œuvre des activités du projet et ses réalisations, 
conformément aux objectifs de la matrice logique du projet.  
Le présent document représente les termes de références pour la sélection de l’évaluateur 
externe.  

1. Contexte  

DIRE-MED est un projet de coopération internationale cofinancé par le programme de 
l’Enseignement Supérieur Européen Erasmus+ Capacity Building. La durée du projet est de 3 
ans à compter du  14 octobre 2016. 
Le projet vise à renforcer l’internationalisation des Etablissements de l’Enseignement 

Supérieur dans les pays européens et pays partenaires du Maghreb tout en appuyant les 

capacités de gestion, d’innovation et d’internationalisation des EES . 

 
 Objectifs du projet : 
 
Objectifs principaux : 

• Renforcement la qualité de l’enseignement supérieur des institutions partenaires . 

• Consolidation de la coopération régionale par le partage de bonnes pratiques, 

d’activités conjointes et par la coopération . 

 
 
 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
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Les objectifs spécifiques :  
les objectifs spécifiques du projet DIRE-MED sont les suivants : 

• Créer un cadre de coopération pour développer les échanges d'étudiants au sens 

large, et du personnel académique et non académique des EES du Bassin 

Méditerranéen et renforcer le dialogue interculturel  .  

• Renforcer les capacités du personnel des BRI des EES des pays partenaires afin de 

rendre plus visibles les opportunités de mobilité ainsi que l’internationalisation de 

leurs structure. 

• Articuler la coopération université- société à travers la promotion du dialogue 

interculturel et en renforçant l’esprit international et l’esprit d’entreprise dans la 

région, afin de contribuer au développement du  marché du travail. .  

• contribuer aux renforcement des politiques de mobilité des universités pour 
consolider, améliorer et développer des nouveaux programmes et initiatives.  

2. Objectifs et Principaux axes de l’évaluation 

L'objectif de l'évaluation externe est de s'assurer que la mise en œuvre du projet est réalisée 
de manière adéquate et précise. Il s’agit d’identifier les procédures, les critères et les outils 
pour le suivi de la mise en œuvre du projet. L’évaluation portera   également sur l’état 
d’avancement du projet, la gestion des problèmes, l’atteinte des objectifs, et l'évaluation des 
résultats par rapport aux activités prévues. 
 

L'évaluation externe portera sur les éléments suivants : 
- Performance du partenariat ; 
- Atteinte des objectifs fixés  
- Efficacité et impact des activités de diffusion ; 
- Mise en œuvre des meilleures pratiques au niveau des EES.   
- Impact sur le cadre de la coopération des partenaires 
- Impact sur la mobilité. 

 
L'expert externe sera responsable de: 

- la définition des indicateurs de qualité pour chaque élément ci-dessus et des 
procédures de suivi; 
- la conception et la soumission de questionnaires et de grilles pour évaluer la 
progression du projet à mi- terme et final; 
- la collecte de données et l’analyses ; 
- la coopération avec le Comité interne de la qualité et l'intégration des résultats ; 
- l'élaboration de rapports d'évaluation selon un planning fixé par le comité d’évaluation. 

 
Des rapports sont générés pour indiquer l'état d’avancement du projet et proposer des 
recommandations. Sur la base d'une approche participative, les résultats de l'évaluation 
seront partagés et discutés au sein du comité de pilotage du projet lors de ses réunions.  
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3. Contenu de l’évaluation et livrables 

Livrables  Date de soumission 

Plan de qualité et d'évaluation - Partie externe 
Au début de ses activités, l'évaluateur externe fournira un document 
portant sur le Plan de gestion de la qualité du projet. Il s'agit d'un 
document présentant la stratégie à adopter pour la gestion de la 
qualité et d'évaluation, les outils et le calendrier des activités 
d'évaluation et une liste d'indicateurs pour évaluer les activités de 
gestion, la méthodologie, les contenus et les résultats du projet. 

1 mois après la sélection 
de l’évaluateur 

Rapport d'évaluation à mi-parcours - Partie externe 
Le rapport d'évaluation à mi-parcours montre les résultats du 
processus du projet et évalue la qualité du travail depuis le 
démarrage du projet. Le document présente une évaluation 
quantitative et qualitative du projet et comprend des appréciations 
et des recommandations et des mesures correctives à apporter.  

L'évaluateur externe est 
tenu de produire la partie 
externe du rapport 
d'évaluation à mi-
parcours du projet : M18 

Rapport final d'évaluation - Partie externe 
Le rapport d'évaluation final présente les résultats finaux des 
activités du projet et l'impact qu'elles ont sur les groupes cibles. Le 
document présente une évaluation de la gestion qualité du projet 
dans sa globalité.  

L'évaluateur externe est 
tenu de produire la partie 
externe du rapport 
d'évaluation final : M36 

 

4. Participation aux réunions 

Le contractant sera amené à se déplacer dans les différents pays partenaires à sa demande 
ou à la demande du responsable du comité qualité afin d’échanger sur les procédures de 
l'assurance qualité de l'évaluation. Le planning des réunions sera communiqué à l’expert à 
l’avance. Les coûts de déplacement, le cas échéant, seront approuvés auparavant par le 
contractant et couverts directement par le contractant sur la base des coûts réels engagés (à 
travers le budget du projet DIRE-MED). 
 

5. Durée du contrat 

- Date de début de la mission : dès que possible 
- Date de fin de la mission : 14  octobre 2019 

 



 
 
 
 
 

 

DIRE-MED 
Project n.: 574184-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP 

 
 

6. Procédure de candidature 

Les offres devraient inclure obligatoirement : 
A) Un CV de l’expert ainsi que les membres du personnel de soutien qui participeront 

directement aux activités d’évaluation ; 
B) Des pièces justificatives appuyant le CV du candidat : expérience/ compétence 
professionnelle / expertise, etc. (ei : Diplômes, certificats, attestations, etc.). 
D) Déclaration de disponibilité pour toute la période du projet ; 
C) Projets de référence ; 
E) Une note conceptuelle avec un projet de méthodologie proposée pour l'évaluation     (2 
pages maximum). 
La maîtrise de la langue française est exigée. Les propositions doivent être rédigées en 
français. 
Tout dossier incomplet ne se sera pas évalué.  
 

7. Critères de sélection 

Les candidats doivent avoir les requis suivants : 
- Un diplôme de l’enseignement supérieur ; 
- Avoir des connaissances approfondies du fonctionnement des milieux universitaires et 

de la coopération internationale ; 
- Avoir contribué préalablement à une ou à des études sur la gestion de la qualité ; 
- Avoir une maîtrise parfaite de la langue française (niveau équivalent à B2 ou à 

C1) ; 
 

Les critères déterminés pour la sélection des candidatures sont : 
 

- Clarté et pertinence de la note conceptuelle sur la méthodologie de l’évaluation 
du projet : 20% 

- Connaissances approfondies du fonctionnement des milieux universitaires et de 
la coopération internationale : 20% 

- Contribution préalable à une ou à des études sur la gestion de la qualité : 20% 
-  Expérience professionnelle et projets de référence dans la région euro-méditerranéenne : 

 20%  
- Compétences techniques : 10% 
- Compétences linguistiques (maîtrise parfaite de la langue française - niveau 

équivalent à B2 ou à C ) : 10% 

 

8. Budget 
Un budget de 12 000 euros a été alloué à cette activité. 
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9. Calendrier des paiements  
Les paiements seront effectués sur la base des factures envoyées par l'expert et sur 
présentation du rapport d'activité, comme suit : 
 
• 20% à la signature du contrat ; 
• 50 % à la remise du premier rapport 
• 30% à la fin du projet et soumission du rapport final d'évaluation 

10. Forme du contrat 

Les biens ou services exigés par le projet DIRE-MED à la suite de l’appel doivent être 
conformes aux conditions contractuelles de ces termes de références.  Le projet est 
coordonné par UNIMED, les termes et conditions sont ceux de l'organisation susmentionnée. 

11.Contact : Coordinateur UNIMED 
al.pastorini@uni-med.net 

s.marchionne@uni-med.net 

 

Le dernier délai de réception des dossiers est fixé au vendredi 3 novembre 2017. 

mailto:al.pastorini@uni-med.net

