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Contexte et objectifs du séminaire de formation
Dans le cadre du projet Erasmus + DIRE-MED : Dialogue interculturel, réseaux et mobilités en
Méditerranée, l’Université Abdelmalek Essaâdi organise un séminaire de formation destiné aux
personnel académique et non académique des différents établissements de l’université
désireux d’offrir des opportunités internationales aux trois groupes cibles, à savoir : les
étudiants, le personnel académique et le personnel administratif. Ce séminaire de formation
inclura également une séance d'information pour les autorités locales, régionales, nationale
et les entreprises.
La formation proposera des outils de gestion technique et administrative permettant la
mise en place de bonnes pratiques dans la gestion des différentes opportunités de mobilité.
La méthodologie qui sera utilisée dans les différents ateliers de cette formation comprend
une série de présentations (PowerPoint) et des activités pratiques et adoptera une approche
collaborative afin d’intégrer tous les participants. Par ailleurs, des témoignages de
bénéficiaires de mobilités internationales viendront enrichir les discutions concernant les
différentes étapes du cycle de mobilité (avant/pendant/après). Des recommandations
émaneront des trois ateliers de formation et seront transmises aux instances dirigeantes de
l’université.
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9h00– 9h30
9h30 – 9h45

Arrivée et enregistrement des participants
Ouverture et bienvenue
Pr. Mohamed Errami, Président de l’Université Abdelmalek Essaadi
Pr. Mohammed Addou, Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques
de Tanger

9h45– 10h00

Présentation du projet DIRE-MED
Pr. Mustapha Diani, Vice Doyen chargé des affaires pédagogiques à la
Faculté des Sciences et Techniques de Tanger

10h00 – 10h20

Bilan de la coopération internationale
Pr. Ahmed El Moussaoui, Vice Président Chargé de la Recherche
Scientifique et de la Coopération Internationale à l’université
Abdelmalek Essaâdi

10h20 – 10h50

Bilan des projets européens de Mobilités et de Capacity Building
Pr. Hassan Ezbakhe, Vice Président Chargé des Affaires Pédagogiques,
Culturelles, Sociales et Sportives à l’université Abdelmalek Essaâdi

10h50 – 11h00

Témoignage d’une mobilité entrante de l’université de Cadiz
Pr. Manuel Dominguez De La Vega, Directeur de recherche à
l’MEYMAT, Université de Cadiz, Espagne.

11h00 – 11h10

Témoignage d’une mobilité entrante de l’université de Catane dans
le cadre du projet DIRE-MED
Mme Anna Toscano, Administrative, Cutgana, Université de Catane Italie

11h10 – 14h00

Atelier sur la mobilité des étudiants (Salle F11)
Pr. Mustapha Diani, Vice Doyen chargé des affaires pédagogiques à la
Faculté des Sciences et Techniques de Tanger


Types de mobilités / opportunités pour les étudiants /
Internationalisation à domicile
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Rôle des Bureaux de relations internationales dans la recherche
et offre de ces mobilités
 Témoignages
 Activité pratique : Cycles de mobilité et bonnes pratiques
Atelier sur la mobilité du personnel académique (Salle F12)
Pr. Mustapha Ouardouz, Enseignant chercheur à la Faculté des
Sciences et Techniques de Tanger


Types de mobilités / opportunités pour le personnel
académique / Internationalisation à domicile
 Rôle des Bureaux de relations internationales dans la recherche
et offre de ces mobilités
 Témoignages
 Activité pratique : Cycles de mobilité et bonnes pratiques

Atelier sur la mobilité du personnel administratif (Salle F13)
Pr. Mohamed Draoui, Enseignant chercheur à l’Ecole Normale
Supérieur de Tétouan
Pr. Hajar El Talibi, Enseignante chercheuse à la Faculté des Sciences et
Techniques d’Al Hoceima


Types de mobilités / opportunités pour le personnel
administratif / Internationalisation à domicile
 Rôle des Bureaux de relations internationales dans la recherche
et offre de ces mobilités
 Témoignages
 Activité pratique : Cycles de mobilité et bonnes pratiques
14h00 – 14h30

Clôture et recommandations

14h30

Déjeuner

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

A propos de DIRE-MED
Le projet DIRE-MED, financé dans le cadre du programme européen ERASMUS+, Action clé
2 – Capacity building, vise à contribuer à la modernisation, l’accessibilité et
l’internationalisation de l’enseignement supérieur dans les pays du Maghreb. Pour ce faire,
ce projet tend à renforcer d’une part les capacités de gestion, d’innovation et
d’internationalisation des établissements d’enseignement supérieur et d’autre part, la
coopération entre les établissements d'enseignement supérieur des rives sud et nord de la
méditerranée et le monde socio-économique européen et maghrébin.
DIRE-MED se déroule sur une durée de 3 ans, du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2019 et a
pour objectifs de :
Créer un cadre de coopération pour faciliter les échanges d'étudiants, de personnels
académiques et non académiques des établissements d'enseignement supérieur du Bassin
Méditerranéen.
Articuler la coopération université-société à travers la promotion du dialogue
interculturel et en renforçant la dimension internationale et l’esprit d’entreprise dans la
région, afin de dynamiser le marché du travail.
Renforcer les capacités du personnel des bureaux des relations internationales des
établissements d’enseignement supérieur des pays du sud de la méditerranée en vue de
promouvoir les opportunités internationales et de favoriser l’internationalisation des
universités.
Agir sur les politiques futures pour consolider, améliorer et développer des nouveaux
programmes et initiatives favorisant la coopération euro-méditerranéenne en matière
d’enseignement supérieur.

Les partenaires du projet sont :
Union des universités méditerranéennes, Italie (Coordinateur)
Université Abdelmalek Essaâdi, Maroc
Università di Catania, Italie
Université de Carthage, Tunisie
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France
Université d’Alger 1 Benyoucef Benkhedda, Algérie
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II,Maroc
Estudios Universitaires et Superiores d’Andalousie, Espagne
Agence Internationale de Conseil et de Mobilité SL, Espagne
Université Mohamed Lamine Debaghine de Sétif 2, Algérie
Université de Tunis Al Manar, Tunisie
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