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

 
 

 

 

 

 
 

DIRE-MED 

Dialogue Interculturel, REseaux et Mobilité en 
MEDiterranée 

  

1ère Réunion de mi-parcours  
 

2-3 octobre, 2017 
Université de Carthage, Tunis 

PROGRAMME 
Lieu : 
 

 
 
Université de Carthage 
Tunis - Tunisie 

 
 
 
 



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

 
 

 

 

 
Lundi, 2 octobre 2017 

9h00 – 17h45* 

 
 

9h00 – 9h30 Arrivée des participants et enregistrement 
 

9h30– 9h45 Ouverture et bienvenue  
Laassad El Asmi, Président de l’Université de Carthage  
Mohamed Harzallah, Coordinateur du Bureau National Erasmus+ Tunisie TBC 
 

9h45 – 10h00 Etat des lieux sur le projet 
Silvia Marchionne, Chargée de projets internationaux UNIMED 
 

10h00 – 11h00 WP6 Contrôle de qualité du projet 
P8, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II 
 

- Présentation du plan de qualité et évaluation 
Plan de travail de l’évaluateur externe 
 

11h00 – 11h30 Pause-Café 

11h30 – 12h30 WP1 Identification et sélection des meilleures pratiques 
WP leader : P12, Université de Carthage 

- Présentation de la Méthodologie pour l'identification et sélection de 
meilleures pratiques dans le cadre de la coopération et des 
opportunités internationales 

- Présentation du livrable D.1.1 Rapport sur les bonnes pratiques et 
discussion avec les partenaires pour la finalisation du rapport 

12h30 – 13h30      WP2 Cadre de coopération DIRE-MED 
WP leader : P6, INCOMA 

- Etat des lieux sur le plan de travail du WP2 

- Présentation du cadre de coopération et discussion avec les 
partenaires  

- Brainstorming sur le Plan d’Action et Recommandations futures 

 

13h30 – 14h30 
Déjeuner  

14h30 – 15h30  WP3 Renforcement des capacités : Organisation des Séminaires et des 
visites de formation 
WP leader : P5, EUSA 
 

- Etat des lieux sur le plan de travail du WP3 
- Présentation du programme de formation : formation modulaire, 

trois séminaires de formation & visites de formation et d’échange de 
bonnes pratiques 
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15h30– 16h30       

 
WP4 Renforcement de capacités à travers la pratique : pilotage des activités 
offrant des opportunités internationales 
P3, Université de Paris 1 Sorbonne 
 

- Discussion et réflexion sur la mise en œuvre des mobilités 
d’étudiants, personnel académique et non académique : analyse des 
offres et demandes de la part des partenaires 

- Activités préparatoires d'organisation des opportunités 
internationales 

 

16h30 – 16h45 Pause-café 

16h45 – 17h15 WP5 Promotion du dialogue social et interculturel 
P11, Université de Tunis Al Manar 

- Création du groupe de travail de coopération universitaire au 
Maghreb 

 

17h15 – 17h45                Réunion du comité qualité 
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Mardi, 3 octobre 2017 
09h00 – 15h30 

 

09h00 –09h45 
 

WP7 Diffusion et exploitation des résultats 
WP leader : Région PACA 
 
- Présentation du plan de diffusion & exploitation 
-  Site web du projet 
- Mise en œuvre de la stratégie "événements" : présentation du projet dans 
des événements internationaux et organisation d’événements nationaux 
pour la diffusion du projet ; 
-  Identification d'autres EES au Maghreb pour l’exploitation future des 
résultats du projet et promotion du projet auprès de ces acteurs ; 
 

09h45 – 10h45 WP8 Gestion 
WP leader: UNIMED 
 

- Etat des lieux sur les questions administratives, organisationnelles, 
budgétaires et financières 

- Etat des lieux sur la signature des Partnership Agreement  
- Achat de l’équipement et utilisation 

 

10h45 – 11h15 Pause – café 
 

11h15 – 12h00 Questions et discussion sur les différents lots de travail 
 

12h00 – 12h30 Conclusions et clôture de la réunion 
 

12h30 – 13h30                 Déjeuner 

13h30 – 15h30 Travaux de groupe sur WP3 & WP4  
 

 
 
 
 
 

 
*La langue de travail de cette réunion est le français 
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