FORMATION MODULAIRE
(WP3)
Université de Carthage, Tunisie
4-6 Octobre 2017

Université de Carthage
Tunis - Tunisie

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

1

Contexte et objectifs de la formation modulaire
Dans le cadre du WP3 tâche 3.1 – Renforcement des capacités : séminaire et visites
de formation, les partenaires responsables de cette formation ont élaboré des
questionnaires de besoins de formation concernant chaque module. Ainsi les
partenaires qui vont suivre la formation modulaire ont pu communiqué leurs
préférences et besoins au niveau de la gestion des BRI, des processus
d’internationalisation ainsi que des mobilités et programmes européens.
L’objectif de ces questionnaires est de proposer une formation la plus proche possible
des véritables besoins des universités partenaires, en créant un contenu presque sur
demande pour nous enrichir mutuellement.
Sur la base des résultats de l’analyse des questionnaires, le programme de la formation
modulaire comme renforcement des capacités du personnel des BRI a été conçu.
Ce programme de la « formation modulaire » est axé sur 3 actions :
1) la gestion des bureaux des relations internationales,
2) l’établissement des accords de formation et de recherche à niveau
international et
3) la gestion des mobilités et des opportunités internationales.
La méthodologie de cette formation modulaire vise à transférer les compétences et
savoir-faire nécessaires pour une gestion efficace des opportunités internationales et
pour une gestion des programmes de mobilité. Les modules de formation sont conçus de
façon à ce qu´ils soient facilement réutilisables par les futurs agents dans leurs
structures d’origine.
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Programme detaillé
MERCREDI 4 OCTOBRE 2017
MODULE 1 : L’organisation et la gestion des Bureau des Relations
Internationales - Par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
9h00 – 9h30

Arrivée des participants et enregistrement

9h30 – 09h45

Allocution d’ouverture et introduction
Charles Paillusson, Estudios Universitarios et Superiores de
Andalucía, Espagne
Silvia Marchionne, Chargée de projets internationaux UNIMED
Présentation des participants : Comment sont structurées les
relations internationales aujourd’hui dans chacun des
établissements ? Quel est le rôle des participants dans cette
structure ?
L’importance des relations internationales
Ça sert à qui ? Pourquoi ? Comment communiquer sur cela ?
Méthode : world café, rouleau de papier ; feutre
Atelier en petits groupes en fonction des destinataires
(étudiants, enseignants/chercheurs, l’établissement) ; chaque
groupe doit expliciter pourquoi le destinataire a besoin de
l’international ou pourquoi l’international est utile pour lui ;
quels outils de communication sont donc adaptés pour
s’adresser à chacun des destinataires

09h45 – 11h00

11h00 – 13h30*
*Avec une pause-café

13h30 – 14h30
14h30 – 16h00

16h00 – 17h00

17h00 – 17h30

Déjeuner
Evolution du bureau des relations internationales :
Quelles sont les compétences réunies au sein d’un tel bureau
des relations internationales ? quelles sont les missions
accomplies ?
Les participants notent leurs idées sur un post-it ; 2
participants classeront les propositions par thème ; discussions
des différentes propositions avec les participants
Développement des moyens (bonnes pratiques)
Tour de table et présentation des outils de Paris 1 PanthéonSorbonne
Coopération avec une association étudiante
Les Chaires internationales (fédérer autour d’une région /
d’une thématique)
Travailler en réseau au niveau institutionnel, régional, national
et international ; Utiliser les projets internationaux
Conclusions : Tour de table : que retiennent les participants
de la journée ? que devons-nous approfondir les prochains
jours ?
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JEUDI 5 OCTOBRE 2017
MODULE 2 : Création des accords de coopération pour la formation et la
recherche à niveau international - Par Estudios Universitarios y Superiores
de Andalucía, Espagne
9h00 – 10h00

L’Importance
du
networking
dans
l’éducation
internationale (partie théorique) :
Présentation de différentes méthodes de networking dans le
secteur dont, mais non limité à : contacts personnels et
professionnels, conférences et salons (par exemple : EAIE,
NAFSA, Forum on Education Abroad, etc.), études de marché,
etc.

10h00 – 13h00*

Evaluation du networking & plan d’actions (partie
pratique) : En utilisant leur université en tant qu’étude de cas
pour cet exercice, les partenaires se diviseront en groupes et il
leur sera demandé de remplir les choses suivantes pour les
objectifs d’internationalisation de leur institution : évaluer les
besoins, développer des objectifs et stratégies en fonction de
ces besoins, identifier un plan d’action de networking en
incluant les acteurs clés afin d’atteindre ces objectifs

*Avec une pause-café

13h00 – 13h30

Présentation des plans d’actions : Les partenaires devront
présenter leurs plans d’actions au reste du groupe

13h30 – 14h30

Déjeuner

14h30 – 15h30

Les types d’accords de coopération pour la formation et la
recherche (partie théorique): Présentation de différents
types d’accords de coopération (MOU, Accords spécifiques,
Accords hybrides, etc.) ainsi que les procédés et étapes à suivre
pour formaliser de nouveaux partenariats.
Développer un MOU : Les partenaires seront à nouveau
divisés en groupes (les mêmes que pour la première partie) et il
leur sera demandé de choisir un type d’accord de coopération
qui serait le plus adapté aux objectifs d’internationalisation
propres à leur université et de créer un modèle en se
concentrant sur les points clés à inclure.

15h30 – 17h00

17h00 – 17h30

Conclusions : Tour de table : que retiennent les participants
de la journée ? que devons-nous approfondir les prochains
jours ?
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VENDREDI 6 OCTOBRE 2017
MODULE 3 : La gestion des mobilités et des opportunités internationales –
Par INCOMA & UNIMED
9h00 – 10h30

10h30 – 14h00*
*Avec une pause-café

14h00 – 15h00
15h00 – 16h00
16h00 – 17h30

Gestion des projets de mobilité :
a.
Présentation théorique : étapes principales dans
l’exécution d’un projet de mobilité : sélection de participants,
préparation avant la sortie, monitorage de la situation au pays
de destin (stages, type de entreprises, etc.), évaluation et
validation / tâches transversales comme la diffusion…
(présentation MED-MOBIL) / les problèmes les plus communs
dans les programmes de mobilité et comment les traiter /
présentation des bonnes pratiques issues du WP1.
Gestion des projets de mobilité
b. Partie pratique : atelier en petit groupes, chaque groupe
doit préparer un projet, le structurer en différent parties
(duration, processus de sélection, etc.) – On va donner aux
participants la liberté de designer et développer leur propre
projet, mais avec la présence continue de la formatrice en tant
que guide et pour la résolution de doutes et problèmes.
Déjeuner
Présentation des projets au groupe en général et conclusions
en commun.
Présentation et discussion des opportunités de
collaboration (financement) européenne entre partenaires
: présentation des programmes européens auxquels les
partenaires du sud peuvent appliquer. Approfondissement dans
les programme européens ERASMUS+ (ICM, CBHE ect…)
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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 de la Méditerranée, 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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