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Introduction  

Ce rapport présente les activités de dissémination réalisées à l’occasion des différentes étapes 

du projet DIRE-MED. Ce rapport met en lumière articles, vidéos ou posts sur les réseaux 

sociaux publiés au cours du projet par UNIMED et tous les partenaires du projet. Les sites web 

des universités partenaires ont été utilisés pour augmenter la visibilité du projet, avec des 

banners spécifiques et des articles sur les principaux événements organisés. Il ne s’agit pas 

d’un document exhaustif mais d’une sélection de publications. Lors de la réunion de 

lancement du projet, les partenaires ont pris la décision de ne pas créer de réseaux sociaux 

spécifiques au projet et se sont engagés à utiliser leurs propres outils et canaux de diffusion. 

Les actions de dissémination ont donc été effectuées à travers les canaux suivants :  

• Site DIRE-MED  

• Site de UNIMED et des partenaires  

• Newsletters de UNIMED 

• Twitter, Facebook et LinkedIn d’UNIMED et des partenaires 

• YouTube  

  

https://www.diremedproject.eu/le-projet/
https://www.uni-med.net/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=tWxeSSuAw-k&t=9s
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Réunion de lancement du projet (WP8) 

Février 2017 

Six partenaires européens et trois pays du sud de la 

Méditerranée (Algérie, Maroc et Tunisie) se sont 

réunis à Rome les 23 et 24 février 2017 dans les locaux 

de l’UNIMED pour la réunion de lancement du projet 

DIRE-MED. Cette réunion a été documentée dans un 

article écrit par UNIMED (disponible ici) et également 

partagée par différents partenaires sur les réseaux 

sociaux comme ici sur Facebook. 

1ère Réunion De Mi-Parcours (WP8) 

Octobre 2017 

La première réunion des partenaires du projet DIRE-

MED s’est tenue les 2 et 3 octobre à l’Université de 

Carthage, en Tunisie. Cette première réunion a permis 

de faire l’état des lieux des différentes activités du 

projet 8 mois après le lancement opérationnel du 

projet. Cette réunion a été documentée dans un 

article écrit par INCOMA (disponible ici) et également partagée par différents partenaires sur 

les réseaux sociaux comme ici sur Twitter ou ici sur Facebook.  

https://www.uni-med.net/fr/dire-med-23-24-fevrier-2017-a-rome/
https://www.facebook.com/incomagroup/posts/899809253454934
http://www.incoma.net/IncomaPublic/es/zonaPublica/noticias?id=185
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FINCOMAgroup%2Fstatus%2F920609630807576579&widget=Tweet
https://www.facebook.com/incomagroup/posts/1068731069896084
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 1er Séminaire de Formation et 2ème Réunion des Partenaires (WP3 et WP8) 

Mars 2018 

La formation des formateurs a eu lieu du 5 au 7 mars, à l’université de Sétif 2 en Algérie.  

Animé par EUSA, ce séminaire a permis d’aborder les différents types de mobilité 

internationale existants. A la suite de la formation, les partenaires de DIRE-MED ont 

également tenu leur 2ème réunion des partenaires pour faire le point sur l’état d’avancement 

du projet. Ce séminaire a été documenté dans un article écrit par EUSA (disponible ici) et 

également partagée par différents partenaires sur les réseaux sociaux comme ici sur Twitter 

ou ici sur Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eusa.es/blog/dire-med-refuerza-la-cooperacion-academica-en-el-mediterraneo/
https://twitter.com/INCOMAgroup/status/971727958477025280
https://www.facebook.com/incomagroup/posts/1189673384468518
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2ème Séminaire de Formation (WP3) 

Juillet 2018 

Le deuxième séminaire de formation de 

formateurs dédié à la gestion des 

opportunités de mobilité internationale 

pour le personnel académique a été 

organisé, du 9 au 11 juillet à l’université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne. Ce séminaire a 

également fait l’objet de quelques posts sur 

les réseaux sociaux comme ici sur Twitter. 

 

 

 

WOCMES de Séville (WP7) 

Juillet 2018 

Le 19 juillet 2018, les 

partenaires de DIRE-MED se 

sont retrouvés pour animer et 

participer au panel intitulé : « 

La mobilité universitaire au 

service du dialogue 

interculturel » dans le cadre de 

la 5ème édition du WOCMES.  

Quelques photos de cette ont 

été partagées sur les réseaux 

sociaux comme ici sur Twitter. 

 

 

https://twitter.com/CampusEUSA/status/1022150023683944449
https://twitter.com/INCOMAgroup/status/1021370942046449671
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3ème séminaire de Formation des Formateurs, Catane (WP3) 

Novembre 2018 

Les 7, 8 et 9 

novembre 2018 s’est 

tenu à Catane le 

dernier séminaire de 

formation des 

formateurs. Son 

objectif était de 

renforcer les 

connaissances et 

compétences des 

participants en matière d’opportunités de mobilité internationale pour les personnels 

administratifs. Ce séminaire a été documenté dans un article publié sur le site de UNIMED 

(disponible ici) et également partagée par différents partenaires sur les réseaux sociaux 

comme ici sur Twitter ou ici sur Facebook. 

 

 

 

https://www.uni-med.net/dire-med-has-completed-its-train-the-trainers-cycle/
https://twitter.com/INCOMAgroup/status/1061968862248361984?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1061968862248361984%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FINCOMAgroup2Fstatus2F1061968862248361984widget%3DTweet
https://www.facebook.com/UNIMEDnetwork/posts/1768954916506204
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4e Réunion des Partenaires et 1er Evènement de Dialogue Interculturel (WP8 

et WP5) 

Avril 2019 

Les partenaires de DIRE-MED se sont réunis le 23 et 24 avril 2019 à Tanger. Cette rencontre 

sur la Méditerranéité avait pour objectif de promouvoir le dialogue et d’encourager 

l’ouverture du monde universitaire sur son environnement extérieur. Cet évènement a été 

documenté dans plusieurs articles publié sur le site de DIRE-MED, d’UNIMED et de plusieurs 

autres partenaires (disponible ici) et également partagée par différents partenaires sur les 

réseaux sociaux comme ici sur Twitter ou ici sur Facebook ou sur les copies de posts affichés 

ci-après. Une vidéo a également été réalisée et est disponible ici sur YouTube. 

 

http://fstt.ac.ma/Portail/actualites/809-dire-med-evenement-dialogue?fbclid=IwAR1_lawo1hDxo6qquYaExHIFG4wAK5v1VdjBPhx5a178CYErJd0e2BeNwOI
https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCampusEUSA%2Fstatus%2F1126075546503401472&widget=Tweet
https://www.facebook.com/incomagroup/posts/1672193459549839#_=_
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=O74n4XV3jQ0&feature=youtu.be
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Visites de Formation (WP3) 

D'avril 2018 à Juillet 2019 

Dans le cadre du WP3, les partenaires ont organisé 18 visites de formation et d’échange de 

bonnes pratiques pour le personnel des EES provenant des pays partenaires. Suite aux 

séminaires de formation des formateurs, les personnels des pays partenaires ont participé 

aux activités de renforcement des capacités et ont été invités à visiter les bureaux des 

relations internationales des autres universités partenaires. Ce contact direct a permis 

d’accéder à une information à la fois qualitative et technique sur l’organisation en matière de 

la coopération et de la mobilité internationale. Ces visites ont également fait l’objet de 

quelques posts sur les réseaux sociaux comme ici sur Twitter ou ici sur Facebook.  

 

 

https://twitter.com/CampusEUSA/status/1100357352308596737
https://www.facebook.com/incomagroup/photos/a.352637891505409/1316139118488610/?type=3
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Atelier à l’Echelle Locale - FST Tanger (WP3) 

Juin 2019 

Environ 140 personnes ont participé 

mardi 18 juin 2019 à l’atelier à 

l’échelle locale organisé par 

l’Université Abdelmalek Essaadi à la 

Faculté des sciences et techniques de 

Tanger, dans le cadre du projet DIRE-

MED. Il s’agit du premier atelier 

consacré à fois à la mobilité et à la 

gestion des mobilités des étudiants et 

du personnel de l’université. Cet 

atelier a fait l’objet d’un article sur le 

site de DIRE-MED (disponible ici) et a 

également été partagé par différents 

partenaires sur les réseaux sociaux 

comme ici sur Facebook.  

 

https://www.diremedproject.eu/news-and-events/atelier-local-luniversite-abdelmalek-essaadi/?fbclid=IwAR27tn1yz2DPB3n8386CuJ8fhaQbMVBoGB9Z-7OtngtbDt8p85MNo8corB4
https://www.facebook.com/fstt.ac.ma/posts/2606564159428300
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Présentation de DIRE-MED aux Journées Portes Ouvertes de Sétif (WP7) 

Juillet 2019 

Le projet DIRE-MED a été présenté comme une belle opportunité aux journées portes 

ouvertes de l’Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 et du matériel promotionnel a 

été mis à disposition des étudiants. Cela a également été disséminé sur les réseaux sociaux 

comme ici sur Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100033156796219%2Fposts%2F147837122998180%2F%3Fsfnsn%3Dmo
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Mobilités DIRE-MED (WP4) 

Septembre 2018 – Février 2020 

69 mobilités ont été effectuées entre les universités partenaires du projet DIRE-MED. Ces 

mobilités ont été documentées en temps réel sur les réseaux sociaux, comme par EUSA (ici 

sur Twitter et ici sur Facebook), et ont aussi fait l’objet de témoignages mis en avant sur le 

site au travers de canva (disponible ici). Certains témoignages ont également été effectués 

sous format vidéo et sont disponibles sur la chaîne YouTube DIRE-MED, qui compte 

actuellement 6 témoignages de mobilités. Une playlist est dédiée à ces mobilités et est 

accessible ici. Un article intitulé “DIRE sa mobilité” a également été publié sur le site du projet 

DIRE-MED et est disponible ici.  

Quelques exemples de posts sur les réseaux sociaux ainsi que de canvas témoignages des 

mobilités effectuées sont disponibles ci-après.  

   

https://twitter.com/CampusEUSA/status/1150742389931347968
https://www.facebook.com/EUSASevilla/posts/2780199465394100?__xts__%5b0%5d=68.ARA37X43VOQvcDABnuvJdqw95KxQSMUlnLmKSATEK_JYeKHtpy-R02hW1_GnEBoNNWa5sPXPbxgwUUuw30ontTicwz-DotLxwHcUVQE1b3cOKRLkoJMiCxDGOEctiUDVxoRT5hAKYSFY6KGzVjRcCaYT3751-b_WrjsngiJf-UpYQLLPaMN2k6W-PIZW2RH-JMMO27HPdpt9XDSrNNigb9XZ6HXvJDZ5wK-Ydtx1qcnCqlgNl_aC9jDq_NVgmXTvchLC3DSC7WAeOE-OqXoW1dYDN0HLi_VMP4yzZgga_Hu7OBX3mcORBTBtnJ3nCJBfeUEhvoeEU6TvKFeUEd2M6YawpA&__tn__=-R
https://www.diremedproject.eu/mobilites/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzf5KYGkLycuKG4cblKtg2FdqjaZk8Uuo
https://www.diremedproject.eu/news-and-events/dire-sa-mobilite/
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Ces mobilités DIRE-MED ont 

également été mises en avant lors 

de l'Assemblée générale de 

UNIMED en décembre 2019. La 

vidéo du premier évènement de 

dialogue interculturel organisé par 

DIRE-MED a été projetée à 

l’ensemble des participants et 

Mouad El Aboudi, étudiant de 

l’université Abdelmalek Essaadi de 

Tanger a participé à la table-ronde : 

« UNIMED meets students in 

collaboration with the Erasmus 

Student Network (ESN)” au cours de 

laquelle il a présenté l’expérience 

de sa mobilité Sud-Sud, effectuée 

dans une entreprise en Tunisie avec 

la supervision scientifique de 

l’université de Carthage. Un article à 

ce sujet est disponible ici sur le site DIRE-MED. Des posts ont également été publiés sur les 

réseaux sociaux d’UNIMED à cette occasion comme le prouve cet exemple de post. 

https://www.diremedproject.eu/news-and-events/dire-med-lassemblee-generale-dunimed/
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5ème Réunion des Partenaires (WP8) 

Novembre 2019 

Les partenaires se sont 

réunis à Tunis pour la 

dernière réunion des 

partenaires en Novembre 

2019. Plusieurs partenaires 

ont publié sur leurs sites ou 

leurs réseaux sociaux à ce 

sujet comme ici sur le site 

d’EUSA ou ici sur le site 

d’INCOMA. Des posts ont 

également été publiés 

comme  ici sur la page 

LinkedIn et ici sur le Twitter d’INCOMA. 

 

     

 

https://www.eusa.es/blog/eusa-viaja-a-tunez/
http://www.incoma.net/IncomaPublic/es/zonaPublica/noticias?id=287
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6607614757832794112
https://twitter.com/INCOMAgroup/status/1201848528181645314
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Réunions virtuelles des Partenaires (WP8)  

Avril et Juin 2020 

Malgré une période de suspension liée 

à la pandémie de Covid 19, les 

partenaires de DIRE-MED se sont 

réunis virtuellement le 2 avril 2020 et 

le 30 juin 2020. Ces deux rencontres 

ont été l’occasion pour les partenaires 

de manifester leur solidarité, de 

discuter de la situation et des mesures 

prises par chacun d’eux pour pallier la 

fermeture des universités. Elles ont 

également permis de définir quelques 

actions à mener pour le projet pendant 

la période de suspension. Un article a 

été publié à ce propos sur le site de 

DIRE-MED ici et également documenté 

sur les réseaux sociaux comme ici à 

travers un post de EUSA sur Twitter. 

https://www.diremedproject.eu/news-and-events/les-partenaires-de-dire-med-reunissent-virtuellement/
https://twitter.com/CampusEUSA/status/1280117410213871616
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Evénement Final – Semaine du Dialogue Interculturel (WP5 et WP7) 

Octobre 2020  

Du 5 au 14 octobre 2020, une «semaine 

du dialogue interculturel» a été 

organisée en ligne pour clôturer le projet 

DIRE-MED. L'objectif de cet événement 

de deux semaines a été de promouvoir 

le dialogue et l'ouverture académique, 

et surtout de prouver que la coopération 

est plus forte que la pandémie de Covid 

19. Plusieurs événements ont été 

organisés en ligne comme un cours de 

musique méditerranéenne, une 

projection documentaire, des débats sur 

les tendances interculturelles…  

A cette occasion, un article a été rédigé 

sur le site de UNIMED ici et une 

campagne de dissémination a été mise en place sur les réseaux sociaux de UNIMED dont des 

exemples de posts sont disponibles ci-après. Ces posts ont souvent été relayés par les autres 

partenaires du projet, par exemple ici sur Facebook ou ici sur Twitter par EUSA. 

Le programme de cet événement est disponible ici sur le site de DIRE-MED ainsi que tous les 

enregistrements des différentes sessions organisées. Ces derniers sont également disponibles 

sur la chaîne YouTube du projet où une playlist dédiée a été créée (disponible ici). 

https://www.uni-med.net/intercultural-dialogue-week-dire-med-final-event-on-air-5-14-october-2020/
https://www.facebook.com/EUSASevilla/posts/3381224438624930#_=_
https://twitter.com/CampusEUSA/status/1313083961221042176
https://www.diremedproject.eu/news-and-events/semaine-du-dialogue-interculturel/
https://www.youtube.com/watch?v=KmEVESjwXMI&list=PLzf5KYGkLycsRq0O2a_0JauAXoKsy547X
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Au cours de cet événement, les étudiants ont partagé leurs projets. Les vidéos de ces projets 

sont disponibles sur YouTube dans cette playlist dédiée sur la chaine DIRE-MED. par les 

partenaires pour partager les projets de leurs étudiants comme EUSA ici sur Twitter. 

   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzf5KYGkLycv8zQT7XVQpMY6l6WCpmMYD
https://twitter.com/CampusEUSA/status/1319615430521180160
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On parle de DIRE-MED…après la fin du projet ! 

• Erasmus Days: Mediterranean Mobility Matters (WP7) 

Octobre 2020 

A l’occasion des Erasmus Days, 

un webinaire a été organisé par 

UNIMED et DIRE-MED pour 

discuter de l'importance des 

mobilités et des échanges sous 

leurs différentes formes, de 

l'impact de la pandémie sur la 

mobilité étudiante et des moyens 

de soutenir les établissements 

d'enseignement supérieur de la 

région euro-méditerranéenne 

pour répondre aux besoins 

émergents de leurs systèmes éducatifs. Un article a été publié à cette occasion sur le site 

d’UNIMED ici. L’enregistrement du webinaire est disponible ici sur YouTube. 

• Grant Holders Meeting (WP7) 

Janvier 2020 

https://www.uni-med.net/en/erasmus-days-mediterranean-mobility-matters/
https://www.youtube.com/watch?v=fMZevM64rwY&feature=emb_logo
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Toute l’aventure DIRE-MED a été partagée 

au sein d’un court film réalisé pendant 

l'événement de Tanger, accessible ici sur 

YouTube et a été partagé ici à l’occasion du 

Grant Holders Meeting pour les projets de 

capacity-building financés par le 

programme Erasmus + de l'Union 

européenne et présenté dans un e-Booth, 

ayant pour objectif de partager des 

informations pertinentes sur des initiatives 

en cours pour favoriser les synergies dans 

la région, des conseils sur des questions 

spécifiques ainsi que les bonnes pratiques. 

• DIRE-MED présenté à la télévision algérienne ! Janvier 2021 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tWxeSSuAw-k&t=4s
https://cbhegrantholders2021.eu/ebooths/ebooth1

