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G.E.M.E 
Le Guide de Référence de 

l’Étudiant Mahorais Hors Mayotte 

L’équipe projet vous 
présente le projet... 
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INDENTIFICATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 
 

Initiateur / Concepteur : Mohamed ABOUBACAR 
 

Intitulé du projet : Guide de l’Étudiant Mahorais Expatrié (G.E.M.E) 
 

Date : 19 mars 2006 
 

Cible 
 

Étudiants partant pour la première fois de Mayotte (500 par an) ; ceux retour-
nant à Mayotte pour les vacances (1000 par an) ; ceux vivant hors Mayotte. 
 

Spécificités du GEME 
 

Le GEME traite de la vie quotidienne dans tous ses aspects de manière 
concrète. C’est le lieu du rapprochement des étudiants avec leurs aînés. C’est 
un outil par les étudiants, pour les étudiants, qui donne la possibilité à tous de 
l’améliorer à tout moment. 
 

Objectifs visés 
 

Produire un site Internet mettant à disposition de la cible (plus haut) l’essentiel 
de ce qu’il faut savoir lorsqu’elle s’engage dans la voie de l’expatriation. 
 

Enjeux 
 

Faciliter l’expatriation du jeune étudiant mahorais. 
Favoriser la réussite des étudiants mahorais expatriés. 
 

Limites et contraintes 
 

Le projet peut être complété pour aboutir au GEEM – Guides des Élèves et 
Étudiants Mahorais, avec les tomes suivants : 
 

Guide du Collégien – Mayotte // Guide du Lycéen – Mayotte 
Guide de l’Étudiant – Mayotte (englobant le GEME) 
 

RESSOURCES NECESSAIRES POUR LE PROJET 
 

Le GEME mobilise : 5 étudiants dans l’équipe projet interne. Le chef de 
projet GEME recherche 50 à 150 étudiants dans les différentes villes partout 
en France (métropolitaine et ultramarine) pour partenaires externes. 
L’essentiel des dépenses est concentré sur le Chef de projet GEME.  
 

REALISATION DU PROJET 
 

Plan général initial du site du GEME 
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Voyage // Quotidien de l’étudiant // Présentation des villes d’accueil 
Espace téléchargements // Portraits et témoignages // Acteurs du GEME 
Ce plan est négociable dans ses détails avec le Chef de projet GEME. 
 

Format et forme du GEME 
 

Le format retenu pour le site Internet est le blog. 
Les Rédacteurs du GEME sont libres d’adopter la ou les tonalités adéquates.  
Le Maître d’Ouvrage précise que le GEME a une vocation informative et 
instructive. Toutes les démarches et attitudes adoptées dans le cadre du 
GEME se doivent d’être constructives.  
Le niveau de langue du GEME doit correspondre à celui du grand public. 
 
Les structures du GEME 
 

+ L’Initiateur et Concepteur est le Maître d’Ouvrage du GEME. 
+ Le Chef de projet est Maître d’Œuvre du GEME. 
+ La Cellule de Réflexion (la Créflex) discute les orientations du GEME. 
+ La Cellule de Relecture GEME (la Crelec) assiste et corrige les rédacteurs 
(responsables ou non) des différents modules au cours de leurs travaux. 
+ Les Responsables de module GEME – Rgèmes  – rédigent les modules. 
 

L’équipe projet GEME – présentation 
 

Fatima ABOUBACAR : L1 de Droit — Université de Savoie Jacob-
Bellecombette. 
Mohamed ABOUBACAR : 2ème année d’École d’Ingénieurs à l’ESTP Paris. 
Anli HALIFA : 2ème année de BTS Management d’Unités Commerciales à 
Lyon. 
Yazalde IDAROUSSI : 2ème année d’École de Commerce à l’IDRAC Lyon. 
Charafina SOUFFOU : L3 de Psychologie à l’Université de Nantes. 
 

PLAN DE COMMUNICATION PREVU POUR LE PROJET 
 

Un bilan partiel est fourni à l’équipe GEME par le Chef de projet. 
Le Chef de projet fera appel aux acteurs du GEME pour la collecte d’infor-
mations. 
 

LE GEME APRES SA REALISATION 
 

Le GEME est gratuitement à disposition et au service des étudiants maho-
rais expatriés ou en voie de l’être pour une utilisation à titre personnel. 
 

Toute proposition de mise à jour du GEME est soumise au Chef de projet 
GEME qui statue après consultation du Rédacteur de l’éventuel article existant.  
Une partie « Améliorateurs du GEME » ou assimilée devra mentionner le nom 
desdits acteurs GEME sur le site. 
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PARTICIPATION AU PROJET GEME 
 

Devenez Acteur du GEME 
 
 

L’équipe projet GEME a besoin de vous pour faire du GEME la réfé-
rence dans le monde de l’étudiant mahorais hors Mayotte. 
 
Votre témoignage sur votre vécu d’étudiant mahorais hors Mayotte 
nous est précieux. 
 
Votre regard sur votre ville d’études a sa place dans le GEME. 
Votre message aux futurs étudiants mahorais hors Mayotte a sa place 
dans le GEME. 
 
Pour contribuer à la réalisation du GEME, contactez l’équipe projet 
GEME par le moyen de votre choix parmi les suivants : 
 
Mail 1 :        gvippmayotte@hotmail.fr 
Mail 2 :        m_aboub@hotmail.com 
Tél Cgème : 06 63 27 96 69 
Site relié :     http://aboubacarm.canalblog.com 


