Mise à jour :

01/12/2019

[1] Lots de tâches

[2] Résultats

[3] Échéance

[4] Réalisation

[5] Nature et identification du (des) livrable(s)

R1.1 - Signature conventions

nov-16

FAIT

11 conventions signées

-

R1.2 - Matrices fonctionnelles du projet créées

déc-16

FAIT

CR réunions (INOVIA_WP8_Reunion inicio_13122016)

-

R1.3 - Dotation matériel/équipement

janv-17

FAIT

Référencement des équipements

> Matériel de communication livré, installé (UCR, TEC, USP, UFGD)
> Problème bancaire des universités boliviennes
>
> Difficultées d'achats d'équipements, particulièrement à la UAJMS et UAGRM Demande des partenaires pour avoir plus de matériel 'agroalimentaire' pour
> Dotation des équipements 'laboratoires' dans la 2ème partie du projet
la mise en place de TP dans le cadre des modules

R1.4 - Réunion coordination projet Erasmus+

févr-17

FAIT

R2.1 - Rapport auto-évaluation universités latino-américaines

févr-17

FAIT

R2.2 - Rapport sur besoins en compétences et services des professionnels des
filières alimentaires étudiées

févr-17

FAIT

R2.3 - Rapport d’analyse de la durabilité des professionnels des filières alimentaires

févr-17

FAIT

mars-17

FAIT

juil-17

FAIT

INOVIA_WP1_Reunion inicio_131216
1 rapport de synthèse diagnostic interne (INOVIA_WP2_informe de
sintesis diagnostico interno)
1 rapport de synthèse diagnostic externe (INOVIA_WP2_informe de
sintesis diagnostico externo)
> Inclus dans le rapport de synthèse diagnostic externe
>
1 rapport de synthèse diagnostic externe (INOVIA_WP2_informe de Mise en forme faite (SupAgro)
>
sintesis diagnostico externo)
A noter, la faiblesse des informations disponibles relatives à la question de la
durabilité des entreprises agroalimentaires dans les pays bénéficiaires
> Elaboration de la grille d'enquête lors du séminaire, la synthèse a été
CR réunion (INOVIA_WP2_seminario Montpellier_2017.07_informe)
effectuée lors du séminaire R2.5
CR réunion (INOVIA_WP8_kick off meeting Costa
Rica_2017.04_informe)

R3.1 - Création référentiels métiers/compétences

sept-17

FAIT

R3.2 - Séminaire "Pratiques pédagogiques innovantes et outils de
professionnalisation"

nov-17

FAIT

R3.3 - Guide et politique de stage

avr-18

FAIT

R3.4 - Observatoire des métiers et des emplois

avr-18

FAIT

R3.5 - Système de veille

avr-18

FAIT

R3.6 - Forum emploi/université

mai-18

FAIT

R3.7 - Guide des bonnes pratiques de professionnalisation

juin-18

FAIT

R4.1 - Création de 3 modules de formation

août-18

FAIT

R4.2 - Formation au e-learning

févr-18

FAIT

CR réunion (INOVIA_WP3_seminario BRASIL diciembre 2017 _
informe)
Formulaire complété par université
(INOVIA_WP3_Guia_profesionalisacion_FR)
CR workshops
INOVIA_WP3_Guia_profesionalisacion_FR
Fiche technique de suivi des étudiants, réalisée par l'UCR et ajouté
au guide de professionalisation
INOVIA_WP3_Guia_profesionalisacion_FR
Formulaire complété par université
INOVIA_WP3_Guia_profesionalisacion_FR
INOVIA_WP3_Guia_profesionalisacion_FR
INOVIA_WP4_Arquitectura_creacion empresa_FR INOVIA_WP4_Guia
profesor_Creacion de empresa FR
INOVIA_WP4_Arquitectura_Innovación_alimentaria_FR
INOVIA_WP4_guia del professor_ Innovación alimentaria_ES
INOVIA_WP4_Arquitectura_Sostenibilidad_sistemas_agroalimentario
s_FR
INOVIA_WP4_Guia_profesor_Sostenibilidad_sistemas_agroalimentari
os_FR
INOVIA_WP4_seminario Paris noviembre 2018_informe

R4.3 - Séminaires "Validation modules/formation formateurs"

sept-18

FAIT

INOVIA_WP4_seminario Porto julio 2018_informe

> Organisation d'un seul séminaire à Porto, validation à Paris

R5.1 - Séminaire "Plateforme valorisation/transfert"

mars-19

FAIT

INOVIA_WP5_seminario Bolivia marzo 2019_informe

-

R5.2 - Plan stratégie offre de services universités

août-19

FAIT

Inclus dans la stratégie de durabilité
(INOVIA_WP8_actividades_durabilidad

> Présentation de la stratégie offre de services par chaque université lors du
séminaire final

R5.3 - Outils de vulgarisation pour TPE/PME

août-19

FAIT

R6.1 - Plan qualité projet

déc-16

FAIT

R6.2 - Revues projet

oct-19

FAIT

R6.3 - Évaluation des sessions de formation/action

avr-19

FAIT

R6.4 - Évaluation des modules de formation créés

juil-19

FAIT

INOVIA_WP4_Evaluacion_modulo_creacion_de_empresa_ES
INOVIA_WP4_Informe_Evaluación_módulo_Innovación_ES
INOVIA_WP4_Informe_Evaluacion_modulo_sostebilidad_ES
INOVIA_WP4_evaluation_plataforma_elearning_ES

R6.5 - Mesures d’impacts du projet

oct-19

FAIT

Indicateurs d'impact
INOVIA_WP6_Indicatores_estatisticas

PRE-WP1

PRE-WP2

R2.4 - Séminaire "Synthèse auto-diagnostic, méthodologie d’enquêtes et durabilité
systèmes"
R2.5 - Séminaire "Élaboration de référentiels métiers/compétences et gouvernance
universités"

DEV-WP3

DEV-WP4

DEV-WP5

QUA-WP6

R6.6 - Audit externe du projet (technique/financier)

oct-19

FAIT

R7.1 - Stratégie de communication et plan d’action

mars-17

FAIT

[7] Écarts au projet / Difficultés rencontrée
> Pas de compte-rendu des BEP
> Quid CoPro et CoVal

-

-

-

> Les compétences ont été identifiées dans le diagnostic externe (R2.2) et ont
1 rapport de synthèse diagnostic externe (INOVIA_WP2_informe de
permis de préciser les thématiques des 3 modules. Elles sont intégrées dans
sintesis diagnostico externo) (WP3_INOVIA_Análisis Comparativo
les fiches modules. La USP a rédigé un document basé sur les résultats de
Perfil Profesional_USP_ES)
diagnostics qui est un rapport sur les profils professionels de l'université

INOVIA_WP4_Arquitectura_creacion empresa_FR INOVIA_WP4_Guia
profesor_Creacion de empresa FR
INOVIA_WP5_Acceso_plataforma_elearning_FR
https://virtual.uagrm.edu.bo/extracurricular/login/index.php
Plan qualité
(INOVIA_WP6_Plan calidad_191111.doc)
INOVIA_WP8_BEC (x6) INOVIA_WP8_Inoflash (x16)
Plan qualité (annexe)
(INOVIA_WP6_Plan calidad_191111.doc)

INOVIA_WP6_audit
Plan communication et dissémination
(INOVIA_WP7_plan de comunicacion)

-

-

>intégré dans le guide de bonnes pratiques (3.7)

-

> Chaque université latino a organisé un workshop avec des professionnels
> Observatoire des métiers et des emplois fait partie du 3.7
Le système de veille de suivi des étudiants a été rédigé par l'UCR; Par la suite,
les autres universités ont développés et mis en place des sytèmes similaires
dans les universités
-

>intégré dans le guide de bonnes pratiques (3.7)

-

> Les universités prévues pour l'expérimentation n'ont expérimententé qu'une
partie du module (contrainte temporelle liée à l'année universitaire), mise en
place d'une stratégie pour l'expérimentation des modules documentée,
réalisation d'un formulaire pour l'expérimentation des modules par Adeline
>formulaires liste étudiants participants aux formations, liste des professeurs
impliqués (feuille d'émargement complétée)
> Réalisé à Paris
> 3 séminaires prévus en parallèle regroupé en 1 séminaire à Porto en juillet
2018
-

> Module en e-learning finalisé > 11 Videos , 30 cours, 5 thèmes (6 en curs) 15 sessions
-

-

> Revues effectuées en continu (6BEC, 3CoPil, 12INOFLASH)

-

> Intégré dans évaluation des séminaires

-

> Intégré dans formulaires d'évaluation des modules

-

> Un seul audit externe financier

> Suppression audit technique/qualité

-

-

> Avec plan de communication

-

> Impression de 500 stickers des logos
Plaquettes finalisées, distribuées
> Site internet www.proyecto-inovia.eu

R7.2 - Stratégie de dissémination et plan d’action

mars-17

FAIT

Plan communication et dissémination
(INOVIA_WP7_plan de comunicacion_mayo 2018)
Stratégie de durabilité
(INOVIA_actividades_durabilidad)

R7.3 - Outils de communication

mars-17

FAIT

www.proyecto-inovia.eu

> Voir 5.3

DISS-WP7

GEST-WP8

[6] Observations

>
-

R7.4 - Production module e-learning

sept-19

FAIT

INOVIA_WP5_Acceso_plataforma_elearning_FR
https://virtual.uagrm.edu.bo/extracurricular/login/index.php

R8.1 - Plan de travail et budget pour chaque partenaire

mars-17

FAIT

Conventions

> Intégrés dans les conventions

> Budget modifié en fonction des modification (extra séminaire Paris,
responsabilités modifiées pour e-learning communication, séminaire Porto)

R8.2 - Affectation ressources de pilotage chez partenaire

nov-16

FAIT

Liste des contacts partenaires

> Validée à la réunion de démarrage

> Départ de K. Karlzen, gestionnaire administrative, le 31 janvier 2018,
reprise de son activité par E. Galtier
> Départ prévu de C. Meyrieux le 04 octobre 2018
Arivée d'A. Ceccarelli le 01 octobre 2018

R8.3 - Plans de travail actualisés et points budgétaires

oct-19

FAIT

R8.4 - Rapports financiers (intermédiaire et final)

oct-19

FAIT

Il s'agit de tous les comptes rendu de réunion: Dernier rapport:
INOVIA_WP8_Inoflash15_2019.09
INOVIA_AnnexVI_Final_Financial_statement

réalisés tout le long du projet. Le plan de travail et les points budgétaires ont
été présentés lors des INOFLASH et séminaires
> Rapport financier final réalisé

-

-

>

