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Décision d’expertise de la Commission Européenne concernant le projet 

Temps ABDEM coordonné par L’université Sétif 2 au niveau du 
Maghreb. 

 
Le Projet ABDEM Sélectionné comme « Success Story » 

 

J’ai l’honneur de vous faire part de la décision de la Commission Européenne concernant le 

projet Tempus ABDEM 544664-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUSJPCR "Introduction 

à l’approche des droits dans l’enseignement supérieur coordonné par l’Université 

de La Rioja en Espagne et Co-coordonnée par l’université Mohamed Lamine Debaghine, 

Sétif 2, Algérie entre 2013 et 2017. 

 

Le projet a  été retenu comme « exemple d’excellence » par un panel d'experts de la 

Direction Générale de l'Education, de la Jeunesse, du Sport et de la Culture de la 

Commission Européenne. 

 

Les "Success Stories" sont des projets finalisés qui se sont distingués par leur 

impact, contribution à l’élaboration des politiques, à des résultats innovants et / ou à 

une approche créative et peuvent être une inspiration pour les autres. La sélection 

du projet en tant que Success Story a été faite sur la base de critères rigoureux de 

qualité, de pertinence et de résultats. 

 

Le projet a été qualifié de "Success Story" dans la plate-forme de résultats du projet 

Erasmus +, une base de données contenant les descriptions et les résultats des 

projets fondés dans le cadre du programme Erasmus + ; Programme pour 

l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, ainsi que les programmes 

précédents. 

 

A la suite de cette sélection, Une visibilité et reconnaissance du projet est assurée 

par l’Union Européenne sur les sites Web, sur les médias sociaux et lors de la 

préparation de la documentation pour des conférences ou des réunions sur d'autres 

évènements. 

 



Je joints à cette lettre la décision de la EACEA de la Commission Européenne ainsi 

qu’une description du projet comme elle a été fournie sur le site de la Commission. 

 

 

 

 


