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I. CONTEXTE
Dans un contexte géopolitique particulièrement complexe dans les régions du bassin méditerranéen, les projets
de coopération favorisant le dialogue interculturel tendent, comme le souligne l’Union Européenne, à
« prévenir les conflits et la marginalisation des citoyens en raison de leur identité culturelle » et « établir des
liens et un terrain d'entente entre les cultures, les communautés et les peuples ».
Cet outil majeur, favorisant ainsi la compréhension et l'interaction entre différentes cultures, peut être
expérimenté dans le cadre d’une coopération entre établissements d’enseignement supérieur des rives sud et
nord de la méditerranée visant à développer la mobilité internationale des étudiants et des personnels
académiques et non académiques. En effet, la mobilité internationale participe au transfert de connaissances
mais également permet l’acquisition de compétences tant éducatives et professionnelles que transversales
telles que l’autonomie, la maitrise d’une langue étrangère, une meilleure capacité d’adaptation … Ces
expériences à l’étranger constituent ainsi une plus-value améliorant l’insertion professionnelle mais également
l’employabilité puisqu’elles génèrent davantage de richesse culturelle et économique tant dans le pays d'envoi
que dans le pays d'accueil.

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 socioéconomique 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-méditerranéen en matière d’enseignement supérieur.

Les partenaires du projet sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Le présent document est le plan de diffusion et
d'exploitation (D7.1) du projet DIRE-MED. L'objectif
de ce plan est de créer et de gérer les modalités
relatives à la visibilité et la communication du projet.
Ainsi, toutes les activités menées au cours du projet
seront largement connues et participeront à une large
visibilité dans l'UE et dans les pays du Sud de la
Méditerranée. En outre, une stratégie d'exploitation
des résultats du projet est définie comme une
stratégie de valorisation, visant à atteindre l'objectif
de « durabilité ».
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Qu'est-ce que la diffusion ?
[La diffusion est le] processus planifié qui fournit des informations sur la qualité, la pertinence et l'efficacité des
résultats du projet aux acteurs clés. « Commission européenne »

La diffusion est un processus préplanifiée et constamment en cours d'exécution. Ce processus peut être
entendu comme l'activité transversale de la promotion du projet et de ses résultats à un public élargi au-delà
du consortium du projet.
La diffusion et la communication des résultats du projet (tels que les résultats des rapports, des outils, des
événements, du matériel d'apprentissage, etc.) permet une meilleure appropriation par les partenaires des
objectifs du projet, des activités et des résultats, ainsi que des besoins qu'il aborde. Les activités de diffusion
soutiennent également l'exploitation des résultats du projet en encourageant les parties prenantes à engager
de nouvelles initiatives, à être impliquées dans des initiatives existantes, à utiliser les résultats du projet et à les
partager avec leurs réseaux.
Ce plan de diffusion devra être considéré comme un document de travail décrivant les activités à mettre en
œuvre, mais flexible au regard de l’évolution du projet DIRE-MED.
Alors que les trois volets de la sensibilisation, la diffusion et l'exploitation sont susceptibles de survenir en même
temps (au cours du projet), la séquence logique des trois phases est :
1) Sensibilisation (Promouvoir DIRE-MED et informer sur l'existence et la nature du projet)
= Identité visuelle du projet, la carte postale du projet, les outils de communication ;
2) Diffusion (informer sur les résultats du projet car ils sont atteints)
= Mise en réseau, la participation à des événements, la diffusion des principales réalisations
3) Exploitation (Encourager l'utilisation des résultats de DIRE-MED et assurer la durabilité)
= Implication des parties prenantes, les agences nationales pour la participation de l'assurance qualité,
les responsables politiques de l'éducation.
Lorsqu'ils sont combinés ensemble, ces trois volets maximisent l'impact du projet et contribuent à sa
« durabilité ». En d'autres termes, l'impact et la « durabilité » de tout projet dépend en grande partie de
l'efficacité des activités de diffusion qui construit un profil pour le projet et un plan de valorisation.
La communication aura lieu à deux niveaux : le niveau général et le niveau partenarial.
•
•

La diffusion des résultats au niveau général permettra de donner une visibilité mondiale et une réelle
reconnaissance du projet DIRE-MED au niveau européen.
La diffusion des résultats au niveau partenarial quant à elle consistera en des activités de diffusion au
sein de chaque pays partenaire, avec une stratégie de communication basée sur le contexte spécifique
lié au territoire et à la dimension de l’évènement.

Plus particulièrement, dans le cadre de DIRE-MED, les activités courantes de sensibilisation dans les pays
partenaires pourront porter sur la promotion de la bonne gouvernance et le partage des meilleures pratiques
en matière de développement des relations internationales dans le domaine de l’enseignement supérieur dans
les pays du Sud de la méditerranée.
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II. PRINCIPES ET OBJECTIFS
Les activités de diffusion et d’exploitation des résultats d’un projet sont essentielles pour son succès et son
impact. Le présent plan de diffusion et d’exploitation des résultats est l’un des livrables du WP7 et participe à
garantir, pour tous les partenaires, une bonne gestion des activités du projet et des outils de communication et
de diffusion.
Ce document comprend :






Les objectifs de ce plan
Les publics cibles
La stratégie et les activités
Les outils de communication
L’exploitation des résultats

Ce plan de diffusion décrit les activités de diffusion réalisées et énonce les activités principales prévues dans la
candidature.
Les activités de diffusion ont pour objectif principal de rendre visible le projet DIRE-MED durant les 3 ans de sa
mise en œuvre. Certaines activités sont clairement identifiées et ont été présentées durant la réunion de
lancement du projet qui a eu lieu en présence de tous les partenaires à Rome les 23 et 24 février 2017 et d’autres
peuvent être réalisées sans avoir été initialement prévues.
Ce plan de diffusion est rédigé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en collaboration avec l’UNIMED.
Toutefois, tous les partenaires du projet ont la possibilité d’amender ce document avant sa validation définitive.
Les activités de diffusion ciblent les partenaires du projet mais également l’ensemble des publics pouvant être
intéressés par ce domaine.

L’« exploitation des résultats » doit s’entendre, quant à elle, comme la valorisation du projet DIRE-MED en vue
de permettre une durabilité de ses résultats.
Il s’agira notamment de rendre accessible à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur
européens et des pays du Maghreb les résultats relatifs aux échanges de bonnes pratiques en matière de
mobilité étudiante et de personnels académiques et non académiques. Egalement, il conviendra de rendre
accessible les conclusions et outils relatifs à une meilleure gestion des bureaux de relations internationales pour
développer les mobilités ainsi que ceux relatifs à la mise en place d’une « passerelle » entre le monde de
l’enseignement supérieur et le monde socio-économique.
Les objectifs généraux du plan de communication et de diffusion du projet DIRE-MED sont les suivants :
•
•
•

Organiser une communication efficace entre les partenaires impliquées dans le projet, afin
d’optimiser la circulation de l'information entre eux ;
Faire connaître le projet aux participants potentiels et aux principaux bénéficiaires du projet ;
Informer et communiquer les principaux résultats aux établissements d’enseignement supérieur
euro-méditerranéens, au monde socio-économique des pays partenaires et aux institutions locales,
nationales européennes.
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III. PUBLICS CIBLES
Les activités de diffusion et d’exploitation des résultats du projet DIRE-MED vise à transmettre de l’information
sur le projet à des destinataires principaux clairement identifiés et à des publics que l’on peut considérer comme
secondaire car pas clairement identifiés lors de la candidature.

III-1. Les destinataires-clés
Les destinataires principaux sont :
•
•
•
•
•
•
•

Tous les partenaires impliqués dans le projet
Les étudiants et jeunes diplômés
Les établissements d’enseignement supérieur des pays partenaires du projet
Les acteurs du monde socio-économique : entreprises, industries, associations et tout type de réseaux
d’entreprises…
Les autorités publiques locales, nationales et européennes ainsi que les décideurs politiques - pour la
prise en compte des résultats et des recommandations dans les stratégies/orientations politiques.
Les établissements d’enseignement supérieur d’autres pays européens et méditerranéen
Les organisations et entités publiques d’autres pays européens et méditerranéens

Les destinataires secondaires sont :
•
•

Les médias et autres groupes d’intérêt
La société en général

Le projet DIRE-MED regroupe 9 établissements d’enseignement supérieur dans 6 pays différents qui
garantissent une large diffusion grâce à leurs différents réseaux tant auprès de leurs pairs qu’auprès des acteurs
institutionnels et socio-économiques locaux de leurs territoires. La Région Provence Alpes-Côte d’Azur et
l’UNIMED accompagneront les différents établissements partenaires dans leurs démarches de diffusion.

L’agence de formation INCOMA quant à elle peut, grâce à son expérience dans la mise en œuvre de projets
européens dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la mobilité, communiquer sur le projet DIREMED à l’ensemble de son réseau d’acteurs dans ce domaine.

Par ailleurs, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant qu’institution française au niveau régional, peut
promouvoir le projet et ses résultats tant auprès des établissements d’enseignement supérieur de son territoire
qu’auprès de son réseau d’acteurs-clés de la coopération euro-méditerranéenne (Centre pour l’intégration en
méditerranée) ainsi qu’aux réseaux des régions et villes euro-méditerranéens tels que la Commission interméditerranéenne de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe – CRPM, la Commission
Méditerranéenne de Cités et Gouvernement locaux unis – CGLU ou encore le réseau des Villes Euro-med.
Enfin, forte de son expertise en matière de coopération universitaire euro-méditerranéenne, l’UNIMED utilisera
son réseau pour diffuser les objectifs, les activités et les résultats du projet auprès de tout acteur susceptible
d’être intéressé par ce domaine.
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III-2. Les principaux impacts souhaités
Il est important de cibler les différents publics afin d’adapter les outils de diffusion. Les principaux impacts
souhaités sur les différents publics sont :
•

les étudiants/jeunes diplômés
 Accessibilité à un large choix de mobilité à l’étranger dans le cadre des études
 Confrontation à de nouvelles méthodes pédagogiques
 Ouverture à de nouvelles cultures éducatives et sociétales
 Meilleure connaissance et lisibilité des entreprises du territoire proposée au sein de
l’établissement d’enseignement

•

Les établissements d’enseignement supérieur
 Confrontation à des méthodes pédagogiques et administratives différentes
 Confrontation à des sujets et des savoirs nouveaux
 Amélioration du processus d’échanges d’étudiants et des personnels de l’établissement
 Evolution des compétences en gestion de projets européens
 Construction d’un lien durable avec des établissements d’enseignement supérieur de pays
partenaires

•

Le milieu socio-économique
 Meilleure connaissance du monde de l’enseignement supérieur
 « Disposer » de jeunes diplômés bénéficiant d’une ouverture à l’international
 « Disposer » de jeunes diplômés bénéficiaires de formations de meilleur niveau
 Meilleure implication auprès des établissements d’enseignement favorisant une plus grande
adéquation entre les besoins du territoire et les formations proposées

IV. STRATEGIE ET ACTIVITES
En vue de répondre au mieux à chaque public cible, les actions et les supports de diffusion peuvent être ajustés
par les partenaires du projet tout au long de sa durée.
Il est possible de classer cette diffusion en 2 groupes :
• La communication interne : cette communication vise à structurer la diffusion d’information entre les
partenaires du projet afin d’assurer une gestion efficace et une bonne communication entre eux.
Les outils suivants sont les principaux utilisés : réunions, journées de formation, et les différents outils de
télécommunication tels que le mail, le téléphone, la vidéoconférence…

• La communication externe : elle comprend la communication entre les potentiels destinataires
principaux ou secondaires.
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Activités du WP7 :
T 7.1 Préparation du plan de diffusion et d'exploitation des résultats
T 7.2 Réalisation de la stratégie de communication papier et multimédia : préparation du matériel pour la
diffusion du projet ;
T 7.3 Réalisation de la stratégie "événements" : présentation du projet dans des événements internationaux et
organisation d’événements nationaux pour la diffusion du projet ;
T 7.4 Identification d’autres établissements d’enseignement supérieur au Maghreb pour l’exploitation future
des résultats du projet et promotion du projet auprès de ces acteurs ;
T 7.5 Organisation d'une conférence finale avec les décideurs politiques pour l'exploitation future du projet
Les partenaires du projet sont invités à participer à tout événement en lien avec la thématique du projet et à
utiliser à ces occasions tout type de support apparaissant comme les plus appropriés. Le coordinateur du WP7
soutient les partenaires qui en font la demande pour juger de l’opportunité d’une activité de diffusion non
initialement prévue et pour identifier les outils les plus adaptés à l’évènement.
La réunion de lancement du projet en février 2017 a été le 1er évènement de diffusion des activités permettant
à chaque partenaire de se rencontrer. A cette occasion, l’ensemble des partenaires ont été invité à
communiquer le plus largement possible sur le projet notamment lors d’évènements locaux, nationaux et
internationaux.
Les partenaires du projet sont notamment invités à organiser des événements nationaux dans les pays
partenaires du sud de la Méditerranée (Maroc, Algérie et Tunisie), notamment lors des ateliers de formation à
échelle locale pour communiquer sur le projet.
Une conférence finale, accueillie par UTM, sera organisée en octobre 2019 à laquelle seront notamment invités
ces derniers établissements d’enseignement et des décideurs politiques en vue d’une exploitation future du
projet.

La pérennité du projet doit également être encouragée tout au long des 3 années. Elle sera notamment assurée
par :
•
•

•

•

la création d’un groupe de travail DIRE-MED dans le futur sous-réseau UNIMED pour la mobilité et le
dialogue interculturel.
La rédaction d’un cadre de coopération en vue d’être un modèle transférable pour la coopération et
l’échange dans les régions du bassin méditerranéen. Les partenaires seront associés à la rédaction de
ce document dès le début du projet pour qu’un soutien institutionnel puisse être mobilisé. L’objectif
est l´élaboration d’un plan d’action à l’usage des décideurs qui pourra leur être remis lors de la
conférence finale.
le développement des activités de renforcement de capacités adressées aux personnels académiques
des établissements d’enseignement supérieur des pays de la Méditerranée partenaires qui pourront
continuer à développer des activités ultérieures et lancer des initiatives pour le financement des
activités futures.
l’utilisation du site internet du projet doit être encouragée afin qu’il devienne, pour l’ensemble des
publics cibles, un outil essentiel et indispensable dans le domaine de la mobilité euro-méditerranéenne.
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Par ailleurs, en tant que coordinateur du WP7, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur quant à elle sera
l’« interlocuteur politique » privilégiée et jouera le rôle de facilitateur dans les échanges avec les décideurs
politiques. Elle aura un rôle essentiel auprès des instances politiques locales, nationales et européennes pour
favoriser la création d’un « ERASMUS Méditerranéen ».
Elle participera à la diffusion du projet DIRE-MED lors d’une réunion du Comité Régional de la Mobilité
internationale des jeunes qui réunit l’ensemble des acteurs de Provence Alpes Côte d’Azur œuvrant dans le
cadre de la mobilité internationale des jeunes tant institutionnels qu’éducatifs ou socio-économiques afin
d’influer sur les orientations stratégiques régionales.
Elle initie un groupe de réflexion avec les universités de son territoire en vue d’une réflexion sur les enjeux de
la coopération euro-méditerranéenne en matière d’enseignement supérieur.
Elle pourra également communiquer sur le projet au sein du groupe de travail « Mobilité internationale » de
l’association « Régions de France » afin de partager les résultats avec d’autres Régions susceptibles d’être
intéressées par la coopération euro-méditerranéenne.

Liste des livrables
Livrables

Date de séance

D7.1 Plan de diffusion et exploitation

14-02-2017

LES OUTILS
D7.2 Matériel pour la présentation du projet

14-02-2017

D7.3 Site web du projet et réseaux sociaux

14-06-2017

D7.4 Vidéo promotionnel sur les activités et résultats du projet

14-11-2018
14-10-2019

D7.5 Publication online des meilleures pratiques et des présentations
électroniques projetées lors de séminaires de formation

14-14-2017
14-11-2017
14-05-2018
14-11-2018

D7. 6 Articles, communiqués et conférences de presse à niveau national et
international

14-11-2016
14-04-2016
14-11-2017
14-05-2018
14-11-2018
14-01-2019
14-10-2019
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D7.7 Rapport des activités d’identification et de promotion du projet auprès
des groupes d’intérêt externes et registre des demandes d’adhésion
(externes au projet) au groupe de travail DIRE-MED

14-05-2018
14-01-2019
14-10-2019

D7.8 Présentation du projet aux groupes d’intérêt pendant les séances
d’information organisés dans le cadre des ateliers à l’échelle locale et lors
des évènements internationaux

14-04-2018
14-10-2018
14-04-2019

D7.9 Evènement final de diffusion et exploitation

14-10-2019

IV-1 Rapport des activités d’identification et de promotion du projet
auprès des groupes d’intérêt externes et registre des demandes d’adhésion
(externes au projet) au groupe de travail DIRE-MED (livrable 7.7)
Une des activités les plus importantes relatives aux actions de diffusion et à l’impact du projet, est
l’identification d’acteurs non partenaires des pays du Maghreb et particulièrement des établissements
d’enseignement supérieur du Maroc, d’Algérie et de Tunisie mais également des bénéficiaires potentiels
(comme les étudiants, enseignants…) et des groupes d'intérêt afin de garantir l'exploitation future des résultats
du projet.
Chaque établissement d’enseignement supérieur maghrébin devra identifier au moins 10 acteurs.
L’UNIMED en particulier soutiendra les partenaires des pays de la Méditerranée et utilisera son réseau de
contacts dans ces pays pour contribuer à l’élargissement des acteurs impliqués dans DIRE-MED.
Suite à l’identification des acteurs des pays du Maghreb, les établissements d’enseignement supérieur
partenaires proposeront des actions de diffusion destinées à la promotion du projet auprès de ces nouveaux
acteurs : établissements d’enseignement supérieur, groupes d'intérêt et bénéficiaires potentiels.

L’objectif de ces actions de promotion du projet est de permettre d’une part la continuité du projet DIRE-MED
après l’évènement de clôture d’octobre 2019 et d’autre part, l’adhésion des établissements d’enseignement
supérieur non-partenaires au réseau DIRE-MED.
Les établissements d’enseignement supérieur du Maghreb inviteront également ces groupes externes aux
ateliers de formation à échelle locale (s’ils souhaitent être formés) et aux séances d’information.
Des rapports réguliers sur les activités d’identification et de promotion du projet auprès de groupes d’intérêt
externes devront être rédigés par chaque partenaire.
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IV-2 Présentation du projet aux groupes d’intérêt pendant les séances
d’information organisés dans le cadre des ateliers à l’échelle locale et lors
des évènements internationaux (livrable 7.8)
Chaque établissement d’enseignement supérieur non européen, organisera des sessions informatives au niveau
local pour présenter la progression du projet aux groupes d’intérêt identifiés. Ces sessions seront un moment
privilégié de diffusion pour communiquer sur l’avancement du projet et ses résultats avec pour objectif
d’impliquer le plus grand nombre possible d’acteurs et de bénéficiaires potentiels et en vue d’assurer la
capitalisation et l’exploitation des résultats du projet.

IV-3 Evènement final de diffusion et d’exploitation (livrable 7.9)
Afin de s'assurer que les valeurs et objectifs du projet sont bien compris et adoptés par les décideurs politiques
des pays partenaires de la rive sud de la Méditerranée (Maroc, Tunisie et Algérie), DIRE-MED organisera une
Conférence Finale à Tunis, accueillie par l’Université de Tunis al Manar.
La conférence sera un tremplin idéal pour le partage et la diffusion des recommandations pour les décideurs,
les gestionnaires des universités, et les enseignants. Au-delà des groupes d’intérêt extérieurs au projet, cet
événement associera des décideurs politiques et contribuera à l'exploitation future du projet.
Environ 120 participants sont attendus lors de cet évènement.

V. OUTILS
Les principaux outils utilisés par les partenaires du projet sont :





Les documents de travail (flyers, brochures et dépliants du projet, les présentations –format
Powerpoint notamment – publications spécifiques tels que les conclusions des échanges de bonnes
pratiques ou le cadre de coopération, les lettres de présentation et d’invitation…)
Les technologies du web et de l’information (site internet du projet, les sites internet des partenaires
du projet, réseaux sociaux, communiqués de presse, vidéos promotionnelles sur les activités …)
Les évènements : forums, conférences, journées d’information ou de sensibilisation en lien avec le
domaine de l’enseignement supérieur ou le milieu socio-économique

L’UNIMED a créé le logo de DIRE-MED qu’il convient d’apposer à tout document d’information sur le projet. Les
partenaires sont également tenus de mettre le logo ERASMUS + de l’Union européenne sur tous les documents
de communication.
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V.1 Identité visuelle
Au début du projet, les partenaires ont focalisé leur attention sur la définition de l’identité visuelle du projet.
Un certain nombre de suggestions par le coordinateur du projet UNIMED. A l’issue de la consultation des
partenaires du projet, le logo ci-dessous a été choisi :

Les partenaires sont tenus d’utiliser systématiquement le logo du projet, les modèles proposés par le
coordinateur, et tous les documents créés depuis le début du projet. Cela renforce l'image et une meilleure
visibilité du projet.
Un guide sur l'utilisation du logo est disponible à la fin de ce document.

Logo ERASMUS+ de l’Union européenne :

V.2 Documents papiers :
Les documents imprimés sont essentiels à des fins promotionnelles. Les matériaux de diffusion seront produits
selon les besoins identifiés par le Consortium et notamment pour soutenir les activités prévues dans WP3 Renforcement des capacités - et WP4 – Réalisation des mobilités. Des cartes postales du projet et des brochures
en particulier, peuvent raisonnablement être produites à moindre coût et en grande quantité, facilitant ainsi
une communication à grande échelle.
Les partenaires peuvent distribuer des documents de diffusion du projet à grande échelle et cibler notamment
les établissements d’enseignement supérieur, les enseignants et les gestionnaires universitaires, les acteurs et
les décideurs politiques au niveau régional, national, européen et international.
Brochures, prospectus et dépliants
Les documents papier peuvent revêtir plusieurs formes : un dépliant (= une seule feuille de papier imprimée
sur les deux côtés et pliée en deux), un prospectus (= une seule page avec information claire et précise) et une
brochure (= quelques pages pliées en deux contenant une information précise sur le projet).
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Aux fins de décrire le projet DIRE-MED ou de promouvoir des événements spécifiques et des événements,
différents types de documents peuvent être produits et distribués par les partenaires du projet produits en
français ou en plusieurs langues selon les besoins.
Ces documents seront distribués lors d’événements de diffusion spécifiques dans chaque pays partenaire et
principalement par l'UNIMED et les réseaux des universités par le biais de leurs différents canaux d’information.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’UNIMED coordonneront la conception de la brochure, qui sera
réalisée en interne.
Les dépliants du projet et les brochures seront produites, par exemple afin de:
- Promouvoir et présenter le projet et ses objectifs ;
- Promouvoir les résultats spécifiques ;
- Promouvoir la mise en œuvre des mobilités des étudiants, personnels académiques et non académiques ;
- Promouvoir des événements spécifiques (comme l'atelier final avec les principaux intervenants) ;
- Promouvoir les initiatives d’internationalisation à domicile.

[Indicateurs : nombre de dépliants imprimés et distribués, nombre de conférences dans lesquelles les dépliants
sont distribués]

Carte postale
L’UNIMED a créé une Carte Postale présentant l’objectif du projet DIRE-MED sur lequel est inscrite la liste des
partenaires : support en format A6 rédigé en français et anglais. Cet outil de communication simple et léger
peut être facilement distribué sur tout type d’évènement.
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Modèle Présentation en PowerPoint
En termes de design d'entreprise, un modèle PowerPoint sera créé. Cela inclut le logo et les couleurs du projet
DIRE-MED / image de l’identité visuelle. Ce modèle sera utilisé par chaque présentation afin de créer une
documentation de diffusion uniforme et permettre une meilleure reconnaissance de l’identité visuelle de DIREMED.

V.3 Technologie du web et de l’information
Site web du projet
L’UNIMED a réalisé le site web du projet et est chargé de sa mise à jour. Il contiendra notamment les meilleures
pratiques identifiées et les présentations projetées lors des séminaires de formation.
Chaque partenaire est chargé d’insérer sur son propre site internet l’information relative au projet DIRE-MED.
La coordination et la gestion globale du site est assurée par UNIMED en collaboration avec tous les partenaires
du projet. Google Analytics sera utilisé comme outil pour contrôler l'accès et l'utilisation du site Web afin de
mieux comprendre le profil des utilisateurs qui viennent sur le site.
Ces informations seront accessibles par le Webmaster en charge de DIRE-MED et seront partagées avec les
partenaires du projet afin d'évaluer et d'améliorer l'efficacité du site.
Le site comprendra des informations sur le projet : sa description, le partenariat, les livrables et le matériel de
diffusion. Il s’agira de l'un des principaux canaux de diffusion de l'information.
Les utilisateurs auront accès à la plate-forme DIRE-MED via le site web dès qu’ils se seront enregistrés. Ce
processus d'inscription permettra au projet de recueillir des informations utiles sur les utilisateurs : genre, âge,
pays d’origine….
Les partenaires seront en mesure de télécharger des documents et modifier des documents sur ce site privé
sécurisé afin de collaborer sur les résultats du projet.
[Indicateurs : la qualité et le nombre de visiteurs, le nombre d’actualités mises à jour, le nombre de documents
préparés par les partenaires.]
L'adresse du site du projet DIRE-MED est le suivant : www.diremedproject.eu
Le site web du projet DIRE-MED recueillera tous les documents produits au cours des séances de formation et
particulièrement ceux relatifs aux meilleures pratiques en matière de mobilité et coopération internationale.
Cette plate-forme sera utilisée comme instrument facilitateur de la construction d'un réseau de coopération.

[Indicateurs : plate-forme de projet, le nombre de liens externes vers la plate-forme et la base de données, le
nombre de documents de formation mis à jour]

Vidéo promotionnelle
Une vidéo promotionnelle en français et sous-titrée en arabe et en anglais sera produite à l’attention des
établissements d’enseignement supérieur et des autres parties prenantes, pour susciter la participation des
étudiants et l’implication d’autres acteurs. La vidéo sera projetée à l’occasion de différents évènements, et sera
également disponible sur YouTube. La capitalisation des résultats du projet servira à sa transférabilité.
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Média
La presse ou tout autre média de masse (radio, télévision) peuvent également contribuer à diffuser les
informations sur le projet ainsi que les principaux événements auprès d’un vaste public.
À l'occasion d'événements clés et afin de promouvoir les résultats du projet, des communiqués de presse seront
créés et diffusés au sein des réseaux des partenaires du projet. Tous les partenaires sont invités à publier les
communiqués de presse sur leurs sites web et les transmettre à UNIMED en vue de la publication sur le site
web du projet.
Des articles et communiqués de presse devront être produits régulièrement durant les 3 années du projet.
Chaque partenaire produira au moins un article et/ou diffusera un communiqué de presse tous les 6 mois.
Ces articles et conférences de presse ont pour but d’informer et d’encourager d’autres établissements
d’enseignement supérieur et d’autres parties prenantes à s’engager dans la mobilité et dans les initiatives
d’internationalisation à domicile.

Les articles contribueront ainsi à accroître la visibilité du projet. Les conférences de presse seront organisées
en vue d’une large dissémination des objectifs du projet à l’occasion des principaux événements du projet :
lancement du projet, formation modulaire, séminaires de formation, ateliers à échelle locale, lancement du
groupe de travail DIRE-MED, événements interculturels et conférence finale du projet.

Réseaux sociaux
L'utilisation des réseaux sociaux (Twitter, Facebook) est fortement encouragée pour la diffusion du projet et de
son site. Chaque partenaire du projet devrait utiliser ses propres réseaux sociaux pour diffuser les grands
événements liés au projet.
Les réseaux sociaux sont des outils utiles d’une part pour établir une interaction continue avec les parties
prenantes du projet et d’autre part, pour maintenir l'intérêt quotidien pour le projet en partageant les
principales réalisations et actualités relatives au projet (initiatives, évènements…). Les principaux objectifs des
médias sociaux sont les suivants :
-

Diffuser l'information des projets, des activités et des résultats
Élargir la portée de DIRE-MED
Permettre l’échange d'expériences
Permettre la création d'une diffusion interactive
Analyser des commentaires du public et ajuster la stratégie de communication

À titre d'exemple, sur Twitter un hashtag a été créé pour DIRE-MED : #projectdiremed
[Indicateurs : nombre d'articles affichés sur Facebook, le nombre de « Tweet » tweeté et re-tweeté par les
utilisateurs externes]

16

DIRE-MED
Dialogue Interculturel, REseaux et Mobilité en MEDiterranée

VI. L’Exploitation des résultats
« Exploiter » signifie faire un bon usage de quelque chose, afin qu'il soit plus productif ou bénéfique. Dans le
cadre du projet DIRE-MED cela implique de maximiser le potentiel de nos activités afin que nos résultats soient
utilisés au mieux. L'exploitation consiste à « intégrer » et à « multiplier » :
• L'intégration est le processus de transfert des résultats réussis des initiatives aux parties prenantes
appropriées et aux décideurs aux niveaux local, régional, national ou européen ;
• La multiplication est le processus planifié en vue de convaincre les utilisateurs finaux individuels et les parties
prenantes immédiates d'adopter et / ou d'appliquer les résultats du projet.
Les activités d'exploitation ont pour objectif principal de maximiser l'impact des résultats des projets en
optimisant leur valeur, en renforçant leur impact, en les transférant dans différents contextes, en les intégrant
de manière durable et en les utilisant activement dans les systèmes et les pratiques aux niveaux local, régional,
national et européen.

Dans le cadre du projet DIRE-MED, l'exploitation consiste en l’appropriation par le plus grand nombre
d’institutions du succès, des expériences et des résultats afin de pouvoir transférer les bonnes pratiques et une
meilleure gouvernance en matière d’enseignement supérieur dans les pays des rives sud de la méditerranée.
Aux fins de la multiplication et de l'intégration, une stratégie d'exploitation est décrite. Après une analyse
approfondie de la transférabilité du projet, une stratégie sera élaborée et constamment discutée entre les
partenaires pour ajuster les activités d'exploitation au projet.

V-1. Différents types d'activités d'exploitation
Événements et réseaux de contacts
Comme mentionné dans les paragraphes précédents, l'intégration et la multiplication seront assurées par la
participation des partenaires à des événements thématiques clés et à travers des réseaux consolidés et des
contacts avec les autorités locales et les universités.
Le transfert de connaissances sera une étape clé pour que les résultats du projet soient profitables même après
la conférence finale. Il sera essentiel d'engager les établissements d’enseignement supérieur et leur personnel
dans le projet, avec des activités de promotion et de diffusion de grande portée et de les soutenir dans leur
démarche de modernisation en matière de développement des relations internationales. En conséquence,
l'exploitation des résultats ne peut être efficace qu’avec la forte implication des établissements d’enseignement
supérieur partenaires.
Recommandations aux décisionnaires politiques
Bien que ce point ne soit pas l’un des objectifs à court terme, le projet DIRE-MED a pour but d’influencer les
orientations politiques en matière d’enseignement supérieur.
Ainsi, il sera proposé aux décideurs un rapport des meilleures pratiques et un ensemble de recommandations
sur la façon dont les bureaux des relations internationales peuvent aider à atteindre les objectifs nationaux de
développement de l'éducation dans chaque pays impliqué dans le projet. Grâce aux réseaux établis dans le
projet, il est possible d'impliquer les décideurs politiques dans la conception des stratégies de promotion de la
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mobilité et de la coopération internationale. En influençant les orientations politiques et les pratiques, il serait
possible d’intégrer les résultats dans les stratégies institutionnelles, les systèmes de formation ou les pratiques
pédagogiques des organisations concernées, assurant ainsi leur longévité.

V-1. Rapports sur la diffusion et l'exploitation
Il est important pour tous les partenaires de conserver un historique précis des activités de diffusion qu'ils
effectuent dans le cadre du projet. En particulier, les partenaires devront communiquer des informations clés
au coordinateur du WP7 (Région PACA), contribuant ainsi à la déclaration des activités (élément indispensable
pour remplir les obligations de déclaration du consortium auprès de la Commission européenne).
Le suivi des résultats et la diffusion des activités de diffusion sont essentiels pour que le Consortium puisse
évaluer l'efficacité des activités de diffusion. À cette fin, est proposé un formulaire de participation à un
évènement (Annexe I de ce document) ainsi qu’un formulaire de participation à une rencontre individuelle rencontre avec un membre d’un établissement non partenaire du projet par exemple - (Annexe II de ce
document).

Tous les membres du projet sont donc tenus de:
- Identifier et informer sur les opportunités de diffusion (événements, publications, présence, etc.)
- Diffuser les réalisations de leurs documents de travail respectifs (dépliants, communiqués de presse, etc.);
- Utiliser leur réseau pour soutenir la diffusion de l'information sur le projet ;
- Présenter le projet lors de conférences, ateliers et autres événements pertinents ;
- Engager les intervenants clés pour agir en tant que multiplicateurs et pour motiver les autres.
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Annexe I
Formulaire de participation à un évènement
Titre de l’événement:
Type d’événement: (Séminaire, Atelier, Conférence, etc)
Date:
Lieu:
Nombre des participants:
Type des participants (étudiants, établissements, entreprises…):
Pièces jointes: (Liste des participants, Présentations, etc)

Description succincte de l'événement et des sujets abordés
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Contribution du partenaire participant à l'événement

Messages clés, résultats, recommandations

Dialogue Interculturel, REseaux et Mobilité en MEDiterranée
DIRE-MED

Annexe II
Compte rendu de rencontres individuelles
Date:
Lieu:
Rencontre avec (Nom, fonction, organisme de rattachement…) :
Bref compte rendu de la réunion

Principales questions discutées au cours de la réunion

Recommandations et suggestions

Dialogue Interculturel, REseaux et Mobilité en MEDiterranée
DIRE-MED

Dialogue Interculturel, REseaux et Mobilité en MEDiterranée
DIRE-MED
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DIRE-MED
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