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Évènements
2ème Dialogue politique avec les pays du Sud de la Méditerranée sur
l'Enseignement Supérieur, 23-24 Juin 2014 à Bruxelles
Dans le cadre du 2eme dialogue politique qu’engage
la Direction Générale de
l’Education, la Culture, et
l’Audiovisuel
avec
les
pays du Sud de la Méditerranée sur l’enseignement supérieur, une délégation de 4 représentants
Algériens menée par Mr
Mohamed Salah Eddine
Seddiki, Secrétaire Général du MESRS a assisté à
la réunion. La contribution Algérienne « La politique
d’enseignement
supérieur en Algérie: la
professionnalisation
des
enseignements » a été
présentée par Mr Mustapha Haouchine, Directeur
Général de l’Enseignement et la Formation Supérieurs. Elle est axée sur
le double défi à la fois
quantitatif et qualitatif
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Représentants Algériens à la réunion du dialogue

auquel est confronté l’enseignement supérieur
et les mesures structurelles mises en œuvre
pour les résoudre tout en s’appuyant sur l’apport des programmes de coopération avec
l’Union Européenne à travers les programmes
Tempus, Erasmus Mundus et le programme
d’appui à la politique sectorielle.

Séminaire sur la mise en œuvre de l’Assurance Qualité dans les pays
partenaires Tempus, 12-13 Juin 2014 à l’Université de Zagreb
Le séminaire sur l’Assurance Qualité
(AQ) qui s’est déroulé à Zagreb a
regroupé des Experts de la Réforme
de
l’Enseignement
Supérieur
(HEREs) des pays partenaires Tempus pour encourager la réflexion et
la discussion sur les défis généraux
et les tendances de l’AQ dans les
Institutions d’Enseignement Supérieur (IES).
Quatre ateliers se rapportant à l’AQ
ont été organisés:
 Définir l’étendue de l’AQ relative
aux stratégies des IES
 Motivation et mobilisation des
parties prenantes internes et externes
 Assurer un impact sur le fonctionnement et la livraison
 Processus transnational.

A retenir
Un nouveau programme Erasmus+
débutera Janvier
2014 et durera
jusqu'à 2020.
Trois actions clefs
biens définies:
Action Clé 1: Mobilité
Action
Clé
2:
Renforcement des
capacités
Action
Clé
3:
Soutien à la Réforme

Participants Algériens au séminaire AQ

Monitoring des projets Tempus
Agro-ressources fonctionnelles - Biotechnologie, Sécurité et Valorisation en phyto-produits de santé,
de nutrition et d'environnement (ARF), le 03 Juin à l’université d’Oran
L'objectif du projet "Agro-ressources fonctionnelles - Biotechnologie, Sécurité et Valorisation en
phyto-produits de santé, de nutrition et d'environnement " (ARF) est de développer une formation
universitaire de niveau Master permettant d’optimiser et de professionnaliser l’ensemble de la
chaîne d’exploitation des agro ressources et de développer de nouveaux secteurs d’activités favorisant la création de nouveaux emplois.
Le consortium du projet comprend trois universités participantes européennes (France, Italie et Espagne) et six universités maghrébines partenaires 2 marocaines, 2 tunisiennes avec l’université
d'Oran Es-senia et l’Université Badji Mokhtar d'Annaba. Ce projet commun répond aux priorités nationales des trois pays maghrébins et répond aux besoins communs de plusieurs projets structurants en cours dans différents secteurs de la production, la valorisation, la biotechnologie, le contrôle de

qualité et la sécurité des agro ressources. Le curriculum est conçu, développé et mis en œuvre dans les universités d’Oran et d’Annaba. Des parcours spécialisés ont été choisis en fonction des moyens pédagogiques, des ressources humaines et les besoins de chaque région ainsi que les partenaires socioprofessionnels pour chaque université partenaire. Les étudiants suivent leurs cours normalement.
Mediterranean Innovation Alliance (MEDINNOALL), le 27 Avril à l’Université de Saida
L'objectif global du projet est
d'apporter une réflexion innovante dans l'enseignement
supérieur
de
la
région
maghrébine et de renforcer
la capacité des universités
pour mener et encourager la
collaboration avec leurs environnements économiques. Il
vise à renforcer les capacités
des universités en initiant et
en soutenant les processus
d'innovation et d'apprentissage technologique dans les
entreprises à travers le développement de la mise en
œuvre de la technologie et
de l'innovation comme un
outil pour l'analyse technologique structurée et le diagnostic. Cet outil permet de
cartographier les questions
cruciales pour le potentiel
technologique et d'innovation
de l'entreprise et sert de
rampe de lancement pour
l'innovation. Pour faciliter ces
processus,
le
consortium
mettra en œuvre un vaste
programme de formation visant la création d'un pool de
professionnels du transfert
de connaissances entre les
universités avec la participation de représentants des
associations nationales d'entreprises.
Le projet favorise le développement de partenariats durables entre les universités
et les entreprises dans la ré-

gion Sud-Méditerranée à tra- propres capacités de recherche,
vers la mise en place de mais aussi la compréhension des
centres d'excellence en trans- processus technologiques et les
fert de connaissances dans 12 capacités d'innovation du monde
universités au Maroc, la Tunisie,
l'Egypte
et
l'Algérie de l'entreprise.
(ENSET Oran, les universités La création des unités de mise en
de Mostaganem et Saida et la œuvre institutionnalisées des serChambre de Commerce et vices de transfert des connaisd’Industrie d’Oran).
sances et d’audits de technologie
Le développement d'une Al- sera l'élément clé de la contribuliance régionale méditerra- tion des établissements d'enseinéenne pour la promotion du gnement supérieur à l'amélioration
transfert de connaissances et de la performance et de l'innoval'innovation, des informations tion technologique ainsi que la
nationales et régionales ainsi production d'autres avantages soque des événements de ré- cio-économiques.
seautage prévus dans le projet
contribuera
à un accroissement de la
culture
de
l'entrepreneuriat et de
l'innovation
à divers niveaux acaReproduction d’un
échantillon
avec de
uneconférences,
imprimante 3D
conçue localeMESRS
Alger, Salle
27/05/2014
démiques,
ment à l’Université de Saida
économiques
et politiques.
À la suite de
ce projet, les
universités
amélioreront
la
visibilité
et la pertinence de leurs Reproduction d’un échantillon avec une imprimante 3D conçue
localement, durant le monitoring à l’Université de Saida

Activités du NEO - Journée de sensibilisation sur le programme Erasmus+
Université de Constantine 1, le 24 Juin 2014
Le NEO a saisi la visite privée d’Helene Skikos, Responsable politique au sein de la DG EAC pour organiser une
journée de sensibilisation sur le programme Erasmus+
pour les établissements de la CRU Est.
La conférencière a présenté les différentes opportunités
qu’offre le nouveau programme pour développer la coopération internationale dans le cadre des partenariats, détaillé les actions clés et répondu aux questions des participants, vice recteurs et représentants des universités limitrophes invités par l’université hôte Constantine 1.
Le NEO saisit cette opportunité pour remercier Helene Skikos pour sa contribution positive à la sensibilisation au
programme Erasmus+ en Algérie et félicite Dr Samir Grama pour sa soutenance de thèse de Doctorat et la coïncidence des 2 évènements.

Université de Constantine le 24/06/2014

Université de Mostaganem, le 29 Mai 2014

Université de Mostaganem, le 29/05/2014

La journée de sensibilisation sur le programme Erasmus+ a regroupé les Vice recteurs et les porteurs de projets des Universités de la Conférence Régionale Ouest avec le
Directeur du NEO à l’Université de Mostaganem le 29 Mai 2014.
Les résultats du programme Tempus de
2002 à 2013 ont été introduits afin d’évaluer
les forces et les faiblesses et pouvoir entamer le nouveau programme Erasmus+ de
2014 à 2020 dans de bonnes conditions.
Les 3 actions clés fondamentales du programme. 1) Mobilité d’apprentissage, 2)
Renforcement des capacités et 3) Soutien à
la réforme ont été expliquées et largement
discutées. L’exploit acquit par de l’Université
de Tlemcen en termes de nombre de projets
en 3 trois années et leur savoir-faire a été
exposé à l’audience par Mr Zendagui.

Université de Bouira (22 Mai 2014), Université Alger 2 Bouzareah (17 Juin 2014)
Des journées de sensibilisation sur le programme Erasmus+
ont eu lieu à l’Université de Bouira le 22 Mai 2014 et l’Université Alger 2, le 17 Juin 2014 et animées par le Directeur du
NEO. Après une brève introduction sur les résultats du programme Tempus de 2002 à 2013, les trois actions clés fondamentales du nouveau programme Erasmus+ de 2014 à 2020
ont été expliquées et détaillées notamment: la mobilité d’apprentissage, le renforcement des capacités et le soutien à la
réforme. Les détails sur les différentes actions ont été clarifiés. D’autres précisions relatives aux procédures : e-Form,
Matrice de Cadre Logique, Planning des activités et Préparation du budget ont été apportées.
Université de Bouira, le 22/05/2014

Activités des projets
1. Clôture du projet: « Optimisation de l'accès à l'Information Scientifique et Technique dans les
universités du Maghreb » (ISTEMAG), le 15 Juin 2014 au CERIST Alger.
2. Journée de dissémination et Forum ENP - Industrie, Projet Tempus: « Développer l’Employabilité
dans les Filières d’Ingénierie » (Défi-Averroès), le 18 Juin 2014 à l’ENP Alger
3. Worshop international « Water related Advanced Training and Education for Regional needs in
Maghreb », clôture du projet Tempus Water, le 21-22 Septembre 2014, Université d’Annaba.

Information - Promotion
Préparation du séminaire de contact Algéro-Suédois
Le NEO a reçu du 26 au 28
Mai 2014, la visite de Rebecka Herdevall et Petronella
Elisabeth
Odhner
toutes
deux représentantes du Conseil Suédois de l’Enseignement Supérieur pour préparer avec le NEO et les représentants du Ministère de
l’Enseignement Supérieur le
séminaire de contact AlgéroSuédois prévu pour le 13-14
Octobre à Alger. L’objectif
est de promouvoir et d'accroître la participation à
l'échange et la coopération
internationale à tous les niveaux d'enseignement.
Après une visite de courtoisie
à Mr Arezki Saidani, Directeur de la Coopération et des
Relations Interuniversitaires,
les 2 représentantes ont tenu
une séance de travail avec
les représentants des 3 CRUs
et des vice recteurs des uni-

versités avoisinantes. Le but tés et un séminaire similaire sedu séminaire est de faciliter de ra organisé au Maroc en collabonouveaux contacts entre les ration avec le séminaire en Alparticipants de la Suède et de gérie. Les représentants des
la région du Maghreb, afin de universités Algériennes seront
créer des partenariats et des invités à participer au séminaire
projets dans le cadre du nou- et proposer leur thème d’intérêt
veau programme Européen de coopération.
Erasmus+ et
le programme
Linnaeus
Palme financé
par la Suède.
Le débat s’est
axé sur les
thèmes
qui
seront
développés
dans
les projets de
coopération.
Les représentants des universités de la
région
Maghreb
seMESRS Alger, Salle de conférences, 27/05/2014
ront aussi inviDates à retenir

1. 1er Appel à contribution au programme Erasmus+, Septembre – Octobre 2014
2. Séminaire régional de contact entre les représentants d’universités de la région du Maghreb et
des représentants universitaires Suédois, le 13-14 Octobre 2014 à Alger.
3. Journées d’information régionales, à fixer avec les CRUs
4. Ateliers de formation à l’ingénierie des projets de coopération, prévus avec l’EACEA
5. Journée nationale Erasmus+, à fixer avec l’EACEA
6. Date limite de soumission des projets: Février - Mars 2015

Objectif:

Impliquer le
maximum
d’établissements d’enseignement supérieur dans des
projets
Erasmus+.
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