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Sétif 2 organise le 1er séminaire de formation des formateurs du projet DIRE-MED
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L’Université Sétif 2 organise le 1er
séminaire de formation des formateurs du
projet DIRE-MED
dimanche 4 mars 2018, écrit par : Boutebna N.

L’université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2 et toujours dans sa dynamique de
coopération et de recherche scientifique internationale adhère à un nouveau projet de
coopération dans le cadre du programme Erasmus + intitulé « DIRE-MED (Dialogue
Interculturel, REseaux et Mobilité en MEDiterranée) ».
Le projet coordonné par l’Union pour les Universités de la Méditerranée (UNIMED) et
rassemblant 12 universités partenaires de France, d’Espagne, d’Italie, de Tunisie, de Maroc et
d’Algérie cherche à instaurer, à travers la coopération universitaire, une relation durable de
confiance mutuelle et une conscience interculturelle entre les pays de la Méditerranée
favorisant ainsi la circulation des personnes, l’échange et, à long terme, une meilleure
intégration économique et culturelle de la région.
Pour ce faire, DIRE-MED organise la 1er séminaire de formation des formateurs à
l’Université Sétif 2 du 05 au 08 Mars 2018 destinée aux responsables des bureaux des
relations internationales afin de maitriser les mécanismes de coopération, et d’échanges

d’étudiants, d’enseignants et de personnel non-académique.
Par ailleurs, le projet au renforcement de la coopération université-société à travers la
promotion du dialogue interculturel et de l’esprit international et d’entreprise dans la région
afin de dynamiser le marché du travail. Dans ce cadre, les Bureaux de Relations
Internationales (BRI) vont jouer un rôle très important, en tant que « bureaux d’opportunités
internationales ». Dire-Med permettra aussi d’agir sur les politiques futures pour consolider,
améliorer et développer de nouveaux programmes et initiatives à travers l’élaboration d’un
cadre de coopération et d’un plan d’action destinés aux institutions de l’enseignement
supérieur.
Contexte et objectifs du séminaire de formation :
Ce premier séminaire de formation des formateurs se focalisera sur le premier groupe cible
bénéficiaire des mobilités internationales : les étudiants.
Le séminaire s’étendra sur trois journées et traitera des opportunités internationales pour les
étudiants au sens large :
Étudiants « classiques », licence, master et doctorat
Étudiants off-campus (modalités de formation à distance, formation en ligne / e-learning,
formation professionnelle continue)
Jeunes professionnels et entrepreneurs ayant repris des études.
L’idée est de développer un espace de dialogue qui nous permettra de transmettre et de
rapprocher des méthodologies de travail différentes, tout en apprenant les uns des autres.
C’est pour cela, que nous voulons suivre une approche collaborative, afin de créer un
véritable séminaire intégrant tous les participants.
Les personnes formées le long de ce séminaire joueront elles-mêmes le rôle de formateurs et
de point de référence local.
La formation proposera des outils de gestion technique, administrative et financière pour
permettre une meilleure gestion des différentes opportunités de mobilité. Le séminaire prévoit
aussi une analyse des différentes catégories de mobilités et des étudiants concernés par cellesci. La méthodologie qui sera utilisée pour cette formation comprend une série de présentations
(PowerPoint, présentations théoriques des outils) et des activités pratiques prévues le long de
chaque journée.
Le projet prévoit que chaque université organise un séminaire par type de groupe cible
adressé lors des séminaires de formation (étudiants au sens large, personnel académique, et
personnel non académique) et ces ateliers seront évalués.
Ces ateliers sont destinés aux acteurs locaux : personnel académique et non académique des
EES (participants et ne pas participant directement au projet) désireux d’offrir des
opportunités internationales aux groupes cibles et à d’autres parties prenantes et organismes
locaux engagés dans cette thématique.
Les ateliers de formation à échelle locale incluront également une séance d’information pour
les autorités locales, régionales, nationales et les entreprises.
A Rebiga

Sétif: le SG de l’Unimed rencontre mercredi
les représentants des universités algériennes
(responsable)
Université/recherche/rencontre
Université/recherche/rencontre Sétif: le SG de l’Unimed rencontre mercredi les représentants
des universités algériennes (responsable) SETIF, 1 mars 2018 (APS)- Le secrétaire général de
l’Union des universités méditerranéennes (Unimed), Hmaid Ben Aziza, rencontrera mercredi
prochain à l’université Mohamed-Lamine Debaghine de Sétif les représentants des universités
algériennes, apprend-on jeudi auprès de la vice-recteur de l’université hôte, Nawal Mami
Abdelatif. "Le SG de l’Unimed rencontrera 12 vice-recteurs des universités algériennes
membres de l’Unimed et participant au programme de recherche international Erasmus Plus",
a indiqué la même responsable à l’APS. La rencontre débattra des mécanismes de
gouvernance et de leur modernisation ainsi que des voies de développement des projets de
recherche internationale avec la participation d'universités françaises, espagnoles, italiennes,
tunisiennes et marocaines membres de l’Unimed.(APS).

ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺴﻄﻴﻒ
ﺟﺎﻣﻌﺔ/ﺑﺤﺚ/ﻟﻘﺎء
ﺷﻴﺸﻲ ﻭﺃﺝ  2 0156ﻝ  142 00ﺟﺎﻣﻌﺔ/ﺑﺤﺚ/ﻟﻘﺎء ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺴﻄﻴﻒ
ﺳﻄﻴﻒ 1 ,ﻣﺎﺭﺱ ) 2018ﻭﺃﺝ )ﻳﺤﻞ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﻴﻦ ﺩﺑﺎﻏﻴﻦ )ﺳﻄﻴﻒ (2
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺰﻳﺰﺓ ﻟﻴﻠﺘﻘﻲ
ﺑﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ,ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻧﻮﺍﻝ ﻣﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ .ﻭ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﺃﺝ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻊ  12ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ "ﺇﻳﺮﺍﺳﻤﻮﺱ ﺑﻠﻴﺲ ".ﻭ ﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﻮﺍﻝ
ﻣﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺳﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ "ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ
ﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭ
ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﺔ
ﻓﻲ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ) .ﻭﺃﺝ) 19337/204/045 /172

ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ "ﺩﻳﺮ ﻣﺎﺩ" ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﻴﻦ ﺩﺑﺎﻏﻴﻦ ﺑﺴﻄﻴﻒ
ﺟﺎﻣﻌﺔ /ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ/ﻣﺸﺮﻭﻉ/ﺗﻜﻮﻳﻦ/ﻟﻘﺎء

ﺷﻴﺸﻲ ﻭﺃﺝ  2 0146ﻝ 233 00ﺟﺎﻣﻌﺔ /ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ/ﻣﺸﺮﻭﻉ/ﺗﻜﻮﻳﻦ/ﻟﻘﺎء ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ "ﺩﻳﺮ ﻣﺎﺩ" ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﻴﻦ ﺩﺑﺎﻏﻴﻦ ﺑﺴﻄﻴﻒ ﺳﻄﻴﻒ  1ﻣﺎﺭﺱ
) 2018ﻭﺃﺝ(  -ﺳﺘﺤﺘﻀﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﻴﻦ ﺩﺑﺎﻏﻴﻦ )ﺳﻄﻴﻒ  (2ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ "ﺩﻳﺮ ﻣﺎﺩ" ,ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ
ﻣﺪﻳﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﻮﺍﻝ ﻣﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ  .ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ
ﻝ/ﻭﺃﺝ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ "ﺩﻳﺮ ﻣﺎﺩ" ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺨﺮﻁﺖ ﻓﻴﻪ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺪﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 8ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ,ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺇﻳﺮﺍﺳﻤﻮﺱ ﺑﻠﻴﺲ"
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻁﺮﻩ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ .ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻨﺴﻘﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ "ﺇﻳﻨﻲ ﻣﺎﺩ" ﻭ ﺳﻴﺤﻀﺮﻩ ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ  12ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭ
ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ,ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺩﺍﺋﻢ ﻭﺛﻘﺔ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻭﻋﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ .ﻭﺳﺘﺨﺼﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ
ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ )ﻁﻠﺒﺔ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ( ﻭﺣﺘﻰ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ,ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ .ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ
ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺇﺿﻔﺎء ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ).ﻭﺃﺝ

Université de Sétif : lancement lundi d’un
premier stage de formation au projet DireMed (responsable)
Université/UE/projet/formation
Université/UE/projet/formation Université de Sétif : lancement lundi d’un premier stage de
formation au projet Dire-Med (responsable) SETIF, 1 mars 2018 (APS) - Un premier stage de
formation au projet de coopération international "Dire-Med" aura lieu lundi prochain à
l’université Mohamed-Lamine Debaghine de Sétif, apprend-on jeudi du vice-recteur chargé
des relations internationales, Nawal Mami Abdelatif. Le stage qui se poursuivra jusqu’au 8
mars s’intéressera au dialogue interculturel, réseaux et mobilité dans le bassin méditerranéen
dans le cadre du programme "Erasmus Plus" encadré par l’Union européenne, a précisé la
même responsable. Coordonné par l’Union des universités méditerranéennes (Unimed), la
rencontre verra la participation des représentants de 12 universités d’Espagne, de France,
d’Italie, de la Tunisie, du Maroc et de l’Algérie, selon la même source qui a indiqué que ce
projet est en quête d’une coopération universitaire permanente, d’une confiance mutuelle et
d’une conscience culturelle commune aux pays méditerranéens par le renforcement de la
mobilité des personnes et des échanges sur le long terme. Ce stage sera consacré à la
formation des formateurs et cible les responsables des bureaux des relations internationales
des universités pour leur permettre de mieux maîtriser les mécanismes de coopération et
d’échanges pour l’ensemble des membres de la famille universitaire (étudiants et enseignants)
et cadres non-académiques, selon encore la même source. Le projet vise aussi à renforcer la
coopération entre l’université et la société par la promotion du dialogue culturel et la
promotion de l’esprit international chez les entreprises du bassin méditerranéen par la
revitalisation du marché de l’emploi, est-il indiqué.(APS)
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ﺳﻄﻴﻒ  :ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺩﻳﺮ ﻣﺎﺩ" ﺩﻓﻊ ﻗﻮﻱ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ (ﺧﺒﻴﺮ)
ﺟﺎﻣﻌﺔ  /ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ  /ﺗﻜﻮﻳﻦ  /ﻟﻘﺎء
•
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ﺟﺎﻣﻌﺔ  /ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ  /ﺗﻜﻮﻳﻦ  /ﻟﻘﺎء ﺳﻄﻴﻒ  :ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺩﻳﺮ ﻣﺎﺩ" ﺩﻓﻊ ﻗﻮﻱ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ (ﺧﺒﻴﺮ )ﺳﻄﻴﻒ  5ﻣﺎﺭﺱ ) 2018ﻭﺃﺝ(  -ﺳﻴﻌﻄﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ "ﺩﻳﺮ ﻣﺎﺩ "
ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺇﺭﺍﺳﻤﻮﺱ ﺑﻠﻴﺲ" ﺩﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ,ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺃﻋﺮﺏ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺴﻄﻴﻒ ﺧﺒﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮﺩﺓ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻜﺎﺭﻱ  .ﻭ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻝ
"ﻭﺃﺝ" ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ "ﺩﻳﺮ ﻣﺎﺩ" ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﻴﻦ ﺩﺑﺎﻏﻴﻦ )ﺳﻄﻴﻒ
 (2ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻭﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻥ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﺳﻴﻌﻄﻲ ﺩﻓﻌﺎ
ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺑﺤﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺩﻳﺮ ﻣﺎﺩ" ﻟﺨﻠﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻲ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺪﺑﻠﻮﻡ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺩﻳﺮ ﻣﺎﺩ " .
ﻭﺻﺮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻜﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﺮﻗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ
ﺳﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻊ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ -ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ -ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  .ﻭ ﺗﻌﺪ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ -ﺣﺴﺒﻪ -ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء  .ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻝ ﻣﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﺄﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ  12ﺟﻬﺎﺯﺍ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ )ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ( ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺎ )ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ( ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﺑﻮﻥ
)ﻓﺮﻧﺴﺎ( ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻷﻟﺐ ﻛﻮﺕ ﺩﺍﺯﻭﺭ )ﻓﺮﻧﺴﺎ( ﻭ ﻣﻦ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺳﻴﺒﺎﺭﻳﻮﺭﻱ ﺃﻧﺪﻟﻮﺳﻴﺎ ﻭ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺇﻧﻜﻮﻣﺎ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ )ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﻴﻦ ﺩﺑﺎﻏﻴﻦ
)ﺳﻄﻴﻒ  (2ﻭ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪﺓ )ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ( ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﻭ ﻗﺮﻁﺎﺝ ﻡ)ﺗﻮﻧﺲ() .ﻭﺃﺝ)

La concrétisation de Dire-Med impulsera la
formation scientifique sur les deux rives de
la Méditerranée (expert)
Université/UE/formation/rencontre
•
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Université/UE/formation/rencontre La concrétisation de Dire-Med impulsera la formation
scientifique sur les deux rives de la Méditerranée (expert) SETIF, 5 mars 2018 (APS)- La
concrétisation des idées du projet de coopération international Dire-Med, financé par l’Union
européenne dans le cadre du programme Erasmus-plus, boostera la formation scientifique sur
les deux rives de la Méditerranée, a soutenu lundi à Sétif le tunisien Abdeldjalil Laakari,
expert de l’université de Genève (Suisse) en évaluation qualité. Rencontré en marge de
l’ouverture du 1er stage de formation du projet Dire-Med, prévu en trois jours à l’université
Mohamed-Lamine Debaghine de Sétif, cet expert a indiqué à l’APS qu’il est ainsi question
d’examiner les modalités de concevoir une plateforme commune aux universités membres du
projet Dire-Med pour des programmes communs de formation des étudiants sanctionnés par
des diplômes reconnus par toutes ces universités. L'importance du ce stage réside dans "la
recherche des voies de dynamisation de la coopération universitaire", a déclaré Laakari
estimant qu’il était erroné de considérer que la coopération entre les deux rives "est à sens
unique, car il existe des opportunités d’échanges scientifiques égaux dans les deux sens". Pour
le même expert, ce stage abordera, entre autres, les modalités d’accès aux aides aux
universités du Maghreb prévues dans les budgets de l’Union européenne, ainsi que de
présentation des projets d’échange d’étudiants entre les deux rives méditerranéennes. Il y sera
aussi question, a-t-il noté, de l’accès aux formations d’universitaires aux compétences
techniques, financières, administratives et académiques. La vice-rectrice chargée des relations
extérieures à l’université de Sétif, Manal Mami Abdelatif, a indiqué que le stage abordera les
offres de mobilité d’étudiants entre les deux rives et les mécanismes de leur concrétisation
effective au profit des universités impliqués dans le projet Dire-Med. Ce stage regroupe 12
institutions du supérieur dont l’Union des universités de la Méditerranée, l’université Catania
(Italie), les universités françaises de la Sorbonne et du Conseil régional de Provence-AlpesCôte d’Azur, l’université espagnol EUSA, l’agence INCOMA, les universités marocaines
Hassan II et Abdelmalek Essaâdi, les deux universités tunisiennes Al Manar et Carthage et les
deux universités algériennes Benyoucef Benkheda d’Alger et Mohamed-Lamine Debaghine
de Sétif.(APS)

ﺟﻬﻭﻱ

ﺗﺤﺘﻀﻨﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻤﻴﻦ دﺑﺎﻏﻴﻦ
دورة ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ أوﻟﻰ ﻟﻤﺸﺮوع دﻳﺮ ﻣﺎد اﻟﻴﻮم ﺑﺴﻄﻴﻒ
ﺴﺘﺤﺘﻀن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﻟﻤﻴن دﺒﺎﻏﻴن )ﺴطﻴف

 (2اﻻﺜﻨﻴن اﻟﻤﻘﺒﻝ اﻟدورة اﻟﺘﻛوﻴﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ

ﻟﻤﺸروع اﻟﺘﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ "دﻴر ﻤﺎد" ,ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻋﻠم ﻤن ﻨﺎﺌب ﻤدﻴر ذات اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻨواﻝ ﻤﺎﻤﻲ ﻋﺒد اﻟﻠطﻴف  .وأوﻀﺤت ذات اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ أن ﻫذﻩ اﻟدورة اﻟﺘﻛوﻴﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻤﺸروع اﻟﺘﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ "دﻴر ﻤﺎد" اﻟذي اﻨﺨرطت ﻓﻴﻪ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴطﻴف واﻟذي ﺴﻴدوم إﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 8

ﻤﺎرس اﻟﺠﺎري ,ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻟﺤوار اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و ﺸﺒﻛﺎت اﻟﺤرﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺤوض اﻟﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻟﻤﺘوﺴط و
اﻟﻤﻨدرج ﻀﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ "إﻴراﺴﻤوس ﺒﻠﻴس" اﻟذي ﻴؤطرﻩ اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ .وأﻀﺎﻓت ذات
اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ أن ﻫذا اﻟﻤﺸروع ﻴﻨﺴﻘﻪ اﺘﺤﺎد اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘوﺴطﻴﺔ "إﻴﻨﻲ ﻤﺎد" و ﺴﻴﺤﻀرﻩ ﻤﻤﺜﻠون

ﻋن  12ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن إﺴﺒﺎﻨﻴﺎ و ﻓرﻨﺴﺎ و إﻴطﺎﻟﻴﺎ وﺘوﻨس و اﻟﻤﻐرب واﻟﺠزاﺌر ,ﻤﺸﻴرة إﻟﻰ أن ﻫذا
اﻟﻤﺸروع ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﺘﻌﺎون ﺠﺎﻤﻌﻲ داﺌم وﺜﻘﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ووﻋﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺸﺘرك ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻠدان اﻟﻤﺘوﺴط
ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﻌزﻴز ﺘﻨﻘﻝ اﻷﺸﺨﺎص واﻟﺘﺒﺎدﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟطوﻴﻝ .وﺴﺘﺨﺼص ﻫذﻩ اﻟدورة ﻟﺘﻛوﻴن
اﻟﻤﻛوﻨﻴن وﺘﺴﺘﻬدف ﻤﺴؤوﻟﻲ ﻤﻛﺎﺘب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎت ﻟﻛﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬم اﻟﺘﺤﻛم أﻛﺜر
ﻓﻲ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺒﺎدﻝ ﻟﻛﻝ ﻤﻛوﻨﺎت اﻷﺴرة اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ )طﻠﺒﺔ أﺴﺎﺘذة( وﺤﺘﻰ إطﺎرات ﻏﻴر

أﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ ,وﻓﻘﺎ ﻟذات اﻟﻤﺼدر .وﻴﻬدف ﻫذا اﻟﻤﺸروع ﻓﻲ ﺠﺎﻨب آﺨر ﻋﻠﻰ ﺘﻘوﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺒﻴن
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘرﻗﻴﺔ اﻟﺤوار اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺘرﻗﻴﺔ اﻟروح اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟدى اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻤﻨطﻘﺔ

ﺤوض اﻟﺒﺤر اﻷﺒﻴض اﻟﻤﺘوﺴط و إﻀﻔﺎء ﺤﻴوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴوق اﻟﺸﻐﻝ ,ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدﻴد
اﻷﻫداف اﻟﺘﻲ ﺘﺨص اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟﻌﺎﻟﻲ.

ﺟﺎﻣﻌﺔ /ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ/ﻟﻘﺎء
ﺳﻁﻳﻑ  :ﺭﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺑﻳﻥ ﺿﻔﺗﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺿﻣﻥ ﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺏ ﻣﻊ ﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ )ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ )
ﺳﻁﻳﻑ  7ﻣﺎﺭﺱ ) 2018ﻭﺃﺝ(  -ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺭﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺑﻳﻥ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺿﻔﺗﻲ ﺍﻟﺑﺣﺭ
ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺿﻣﻥ ﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺏ ﺑﻳﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻭ ﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ,ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻲ ﺣﻣﺎﻳﺩ ﺑﻥ
ﻋﺯﻳﺯﺓ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻓﻲ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﻝ/ﻭﺃﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺵ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﺫﻱ ﺟﻣﻌﻪ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﻟﻣﻳﻥ ﺩﺑﺎﻏﻳﻥ
)ﺳﻁﻳﻑ  ( 2ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﻭ ﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﺍﺧﺗﺗﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻧﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ "ﺩﻳﺭ ﻣﺎﺩ" ﺍﻟﻣﻣﻭﻝ ﻣﻥ
ﻁﺭﻑ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺿﻣﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ "ﺇﺭﺍﺳﻣﻭﺱ ﺑﻠﻳﺱ" ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺏ ﻓﻲ "ﺃﺑﺭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺑﻝ"
ﺑﺑﺭﻭﻛﺳﻝ (ﺑﻠﺟﻳﻛﺎ( ﺑﻳﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻭ ﻣﻔﻭﺿﻳﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺳﻳﻁﺭﺡ ﻣﻭﺿﻭﻉ "ﺭﻓﻊ
ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺑﻳﻥ ﺿﻔﺗﻲ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ".
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘﺩﺭ ﺑﻣﺟﻣﻭﻉ  30ﺃﻟﻑ ﻣﻧﺣﺔ ﻭ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺟﺎﺭﻱ ﻟﺭﻓﻌﻬﺎ --ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ --ﺇﻟﻰ  100ﺃﻟﻑ ﻣﻧﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﻳﺭﻓﻊ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺢ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﻭ ﺩﻭﻝ ﺷﻣﺎﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ .ﻭﺃﻛﺩ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺣﻣﺎﻳﺩ ﺑﻥ ﻋﺯﻳﺯﺓ ﺃﻥ ﻫﻳﺋﺗﻪ ﺗﺳﻌﻰ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﺭﻙ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺑﺣﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺿﺎء ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻲ ﻭ ﺗﺫﻟﻳﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺻﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﺷﻳﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺎﺕ ﻭ ﻓﺗﺢ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺭﺍﻋﻳﻪ
ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺭﻛﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ,ﻣﺷﻳﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻣﻧﺻﺏ ﻛﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻣﻥ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺷﻣﺎﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭ ﻷﺟﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﻁﻲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺭﺟﻭﺓ ﻣﻧﻪ ﻋﻧﺩ ﻋﻭﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺩﻩ .
ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺟﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺑﺣﺿﻭﺭ ﻣﻣﺛﻠﻲ  24ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻭﻟﻭﺩ ﻣﻌﻣﺭﻱ
ﺑﺗﻳﺯﻱ ﻭﺯﻭ ﻭ ﺳﻛﻳﻛﺩﺓ ﻭ ﻣﺣﻣﺩ ﻟﻣﻳﻥ ﺩﺑﺎﻏﻳﻥ ﻭ ﻓﺭﺣﺎﺕ ﻋﺑﺎﺱ ﺑﺳﻁﻳﻑ ﻭ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻥ ﻣﻳﺭﺓ )ﺑﺟﺎﻳﺔ( ﻭ
ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭ ﻗﺎﺻﺩﻱ ﻣﺭﺑﺎﺡ )ﻭﺭﻗﻠﺔ( ﻭ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻧﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ "ﺩﻳﺭ ﻣﺎﺩ ".
) 1ﻓﺭﻧﺳﺎ( ﻭ
ﻭﻳﺗﻌﻠﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﺗﺎﻧﻳﺎ )ﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ( ﻭ ﺍﻟﺳﺭﺑﻭﻥ ﺑﺎﺭﻳﺱ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺟﻬﻭﻱ ﻟﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻷﻟﺏ ﻛﻭﺕ ﺩﺍﺯﻭﺭ )ﻓﺭﻧﺳﺎ( ﻭ ﻣﻥ ﺇﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﺳﻳﺑﺎﺭﻳﻭﺭﻱ ﺃﻧﺩﻟﻭﺳﻳﺎ ﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺇﻧﻛﻭﻣﺎ
ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺗﻲ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﺳﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺣﺳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ .ﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﻳﺿﻡ
 110ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺓ ﺑﺈﻗﻠﻳﻡ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺿﻔﺗﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻥ ﺭﻭﺳﻳﺎ ﻭ ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺞ ﻭ ﻗﻁﺭ
ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺫﻛﺭﻩ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻲ ﺣﻣﺎﻳﺩ ﺑﻥ ﻋﺯﻳﺯﺓ).ﻭﺃﺝ

Université/UE/rencontre
L’augmentation de la mobilité des étudiants des deux rives de la Méditerranée, un des axes
de la rencontre entre l’Unimed et lacommission de l’UE (SG Unimed)
SETIF, 7 mars 2018 (APS) - La question de l’augmentation du taux de mobilité des étudiants
des universités des deux rives de la Méditerranée constituera un des axes de la prochaine
rencontre entre l’Union des universités de la Méditerranée (Unimed) et la commission de
l’Union européenne, a indiqué mercredi le secrétaire général de l’Unimed, le tunisien Hmaid
Ben Aziza.
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Cette rencontre durant laquelle sera examinée la question de mobilité est prévue le mois
d'"avril prochain" à Bruxelles (Belgique), a affirmé le même responsable dans une déclaration
à l’APS, en marge d'une rencontre mercredi à l’université Mohamed-Lamine Debaghine de
Sétif en présence de représentants des universités algériennes et méditerranéennes membres
de l’Unimed au terme du 1er stage de formation du projet Dire-Med financé par l’UE dans le
cadre du projet Erasmus-plus. "L’actuelle mobilité porte sur 30.000 bourses et le travail est en
cours pour la porter à 100.000 bourses", selon le secrétaire général de l’Unimed qui a relevé
que ceci "augmentera certainement le nombre des bourses réservés aux pays arabes et
d’Afrique du Nord."
M. Hmaid a affirmé que son institution œuvre en faveur de la libre mobilité de l’étudiant
dans l’espace méditerranéen, à enlever toutes les entraves liés aux visas et nationalités et à
ouvrir grand les portes pour les échanges d’étudiants et les échanges scientifiques.
Il a également noté que l’attention est particulièrement accordée pour le placement de
l’étudiant venant des universités d’Afrique du Nord dans les meilleurs laboratoires pour lui
permettre d’apporter un plus, souhaité à son retour au pays. La rencontre, tenue à Sétif, a
regroupé les représentants de 24 universités dont celles de Mouloud Maamri (Tizi ouzou),
Farhat Abbas (Sétif), Abderahmane Mira (Bejaia) et des universités euro-méditerranéennes
participant au projet de coopération internationale Dire-Med. Il s’agit de l’Union des
universités de la Méditerranée, l’université Catania (Italie), les universités françaises de la
Sorbonne et du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’université espagnol
EUSA, l’agence INCOMA, les universités marocaines Hassan II et Abdelmalek Saâdi.
L’Unimed comprend 110 universités des deux rives de la Méditerranée ainsi que les
universités de Russie, de la Norvège et du Qatar, selon son secrétaire général Hmaid Ben
Aziza.(APS)

SETIF – La concrétisation des idées du projet de coopération international DireMed, financé par l’Union européenne dans le cadre du programme Erasmus-plus,
boostera la formation scientifique sur les deux rives de la Méditerranée, a soutenu lundi
à Sétif le tunisien Abdeldjalil Laakari, expert de l’université de Genève (Suisse) en
évaluation qualité.
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Rencontré en marge de l’ouverture du 1er stage de formation du projet Dire-Med, prévu en
trois jours à l’université Mohamed-Lamine Debaghine de Sétif, cet expert a indiqué à l’APS
qu’il est ainsi question d’examiner les modalités de concevoir une plateforme commune aux
universités membres du projet Dire-Med pour des programmes communs de formation des
étudiants sanctionnés par des diplômes reconnus par toutes ces universités.
L’importance du ce stage réside dans « la recherche des voies de dynamisation de la
coopération universitaire », a déclaré Laakari estimant qu’il était erroné de considérer que la
coopération entre les deux rives « est à sens unique, car il existe des opportunités d’échanges
scientifiques égaux dans les deux sens ».
Pour le même expert, ce stage abordera, entre autres, les modalités d’accès aux aides aux
universités du Maghreb prévues dans les budgets de l’Union européenne, ainsi que de
présentation des projets d’échange d’étudiants entre les deux rives méditerranéennes. Il y sera
aussi question, a-t-il noté, de l’accès aux formations d’universitaires aux compétences
techniques, financières, administratives et académiques.
La vice-rectrice chargée des relations extérieures à l’université de Sétif, Manal Mami
Abdelatif, a indiqué que le stage abordera les offres de mobilité d’étudiants entre les deux
rives et les mécanismes de leur concrétisation effective au profit des universités impliqués
dans le projet Dire-Med.
Ce stage regroupe 12 institutions du supérieur dont l’Union des universités de la
Méditerranée, l’université Catania (Italie), les universités françaises de la Sorbonne et du
Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’université espagnol EUSA, l’agence
INCOMA, les universités marocaines Hassan II et Abdelmalek Essaâdi, les deux universités
tunisiennes Al Manar et Carthage et les deux universités algériennes Benyoucef Benkheda
d’Alger et Mohamed-Lamine Debaghine de Sétif.

La concrétisation de Dire-Med
impulsera la formation scientifique sur les
deux rives de la Méditerranée
SETIF – La concrétisation des idées du projet de coopération
international Dire-Med, financé par l’Union européenne dans le cadre
du programme Erasmus-plus, boostera la formation scientifique sur
les deux rives de la Méditerranée, a soutenu lundi à Sétif le tunisien
Abdeldjalil Laakari, expert de (...)

La concrétisation des idées du projet de coopération international Dire-Med, financé par l'Union
européenne dans le cadre du programme Erasmus-plus, boostera la formation scientifique sur les
deux rives de la Méditerranée, a soutenu lundi dernier à Sétif le Tunisien Abdeldjalil Laâkari, expert
de l'université de Genève (Suisse) en évaluation qualité. Cet expert s'est exprimé en marge de
l'ouverture du 1er stage de formation du projet Dire-Med, prévu en trois jours à l'université
Mohamed-Lamine Debaghine de Sétif. Il est question d'examiner les modalités de concevoir une
plateforme commune aux universités membres du projet Dire-Med pour des programmes communs
de formation des étudiants sanctionnés par des diplômes reconnus par toutes ces universités.

Farouk Zoghbi

