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Programme de la conférence* 

 

Mardi 3 juillet 2018 – Hotel Les Oliviers Palace – Sfax – Tunisie 
9h00 - 16h00 

 
09h00 – 09h15 
 
 
09h15 – 09h45 

Arrivée des participants et enregistrement  

 

Session d’ouverture et salutations institutionnels 
 Slim ABDELKAFI, Directeur de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax, Université de Sfax 
 Abdelwahid MOKNI, Président de l’Université de Sfax        
 Hmaid BEN AZIZA, Secrétaire général de l’UNIMED 
  

 

09h45 – 10h00 Introduction à la thématique de la 7ème conférence et bref état des lieux sur le projet 
 
Silvia MARCHIONNE, Chargée de projets UNIMED et Coordinatrice du projet RESUME  
 

10h00 – 11h30 « Compétences pour l’avenir : gérer une transformation » 
 
« L'analyse de Big Data pour l'intelligence du marché du travail en temps réel : un nouvel 
espoir ? » 
Eduarda CASTEL BRANCO, Spécialiste des politiques et systèmes d'EFP, Fondation européenne 
pour la formation (connexion par visio-conférence) 
 
« Des demandeurs d'emploi aux créateurs d’emploi : de nouveaux outils pour un nouvel âge » 
Mohammed ELRAZZAZ, Division Développement des affaires, Union pour la Méditerranée 
 
« Regard sur l'avenir des compétences grâce à des méthodologies de prospective » 
Fatma FEKI, Applications de l'enseignement à distance et des technologies d'apprentissage - 
Agent de programme, Centre international de formation à l'Organisation internationale du 
travail 
 
Mourad BAHLOUL, Expert de la Banque mondiale 

11h30 – 12h00 Pause – Café 

12h00 – 13h30  1ère Session plénière –Table ronde 
« Analyser et identifier les métiers de demain : quelles compétences correspondantes ? » 
 
Les bonnes pratiques présentées par les partenaires : chaque partenaire présente leur pratique 
pour 15 min chacun ; à suivre débat avec les partenaires et le public 
 
Boudour AMMAR, Directrice du Centre 4C (ENIS) 
 
« Disciplines selon le besoin du marché du pétrole et du gaz naturel au Liban » 
Rana MANSOUR, Professeur Adjoint, Ministère de l’Enseignement Supérieur au Liban – 
Direction Général de l’Enseignement Supérieur – Liban  
Naim OUAINI, Conseilleur du Ministre, Ministère de l’Enseignement Supérieur au Liban – 
Direction Général de l’Enseignement Supérieur – Liban 
 
Mourad BAHLOUL, Expert de la Banque mondiale 
 
« Le métier du vétérinaire au Maroc entre l’offre de la formation de base et l’évolution des 
besoins : cas du vétérinaire officiel » 
Mohammed BOUSLIKHANE, Professeur à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II - IAV- 
Maroc  
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13h30 – 14h30 

 
Déjeuner 
 

14h30 – 16h00 
2ème Session plénière : –Table ronde 
 
« Collaboration université-entreprise dans un monde en pleine transformation : 
transformation digitale, nouveaux modes d'organisation du travail, etc. » 
 
Les bonnes pratiques présentées par les partenaires : chaque partenaire présente leurs pratiques 
pour 10 min chacun ; à suivre débat avec les partenaires et le public 
 
Rachid SAID, Vice-Président de l'Université de Monastir chargé des programmes, de la 
formation et de l'Intégration Professionnelle & Coordinateur national du projet Erasmus+ 
TUNED « Tunisian Network for Employability and Development of graduates’ skills » 
 
Mourad BAHLOUL, Expert de la Banque mondiale 
 
« Techniques de conception de systèmes numériques appliqués »  
Sandy RIHANA, Chef du département d'ingénierie biomédicale, Université Saint Esprit de Kaslik 
– USEK – Liban 
 
« Hangar : réinventer le futur » 
Enrico DONGIOVANNI, Chargée de projet pour les relations internationales - AlmaLaurea – Italie 
 
« La restructuration de l’offre de formation de Licence et Mastère en Informatique pour la 
rendre mieux adaptée au marché de l’emploi » 
Abdelkader ALIMI, Directeur de la rénovation des programmes et de la pédagogie, Ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
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Mercredi 4 juillet 2018 – Hotel Les Oliviers Palace – Sfax – Tunisie  

9h30 – 13h00 
 
09h30 – 11h00 3ème Session plénière : –Table ronde 

 
« Evolution des competences universelles correspondantes aux besoins des métiers futures 
(soft skills, compétences environnementales, pensée computationnelle, nouvelles 
connaissances numériques) » 
 
Les bonnes pratiques présentées par les partenaires : chaque partenaire présente leurs pratiques 
pour 10 min chacun ; à suivre débat avec les partenaires et le public 
 
« L’enseignement des langues pour les non-spécialistes - vecteur pour l’emploi » 
Nejib BOUTHELJA, Directeur des Affaires Académiques et partenariats, Université de Sfax – 
Tunisie  
 
Iskander MAKNI, Directeur Général de la société Mliha & Vice-Président du Groupe Inter 
Professionnel Avicole GIPA 
 
« L'éducation multimodale et numérique européenne pour l'apprentissage des langues (EU-
MADE4ll) » 
Gerry BARBERA, Unité de transfert technologique, Université de Messina – Italie 
 
« Najahi prêt pour l’emploi : kit de modules de développement des soft skills et techniques de 
recherche d'emploi » 
Imane EL OUASSITI, Chef du Service de Coordination avec les Établissements non universitaires, 
Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement 
Supérieur et de la recherche Scientifique au Maroc 
 

11h00 – 11h30 Pause-café 
 

11h30 – 13h00 Restitutions des trois tables rondes et débat 
 
 

13h00 – 13h30 Conclusions, photo de groupe et déjeuner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*La langue de travail de cette conférence est le français 
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Rejoignez-nous ! 

Cette conférence, organisé par l’UNIMED chef de fil du projet et en collaboration avec l’Université de Sfax, est la 
septième et dernière conférence thématiques de formation qui ont été organisées toute au long la vie du projet. Le 
but de cette conférence est de de fournir au personnel des EES les compétences nécessaires sur les thématiques 
abordées ainsi ouvrir un dialogue et coopération entre les différentes parties prenantes (EES, entreprises et autorités 
politiques) dans le défi commun d’accroître l’employabilité des jeunes diplômés. La langue de travail de la conférence 
est le français. 

Objectifs de la conférence : 
Le sujet de la 7ème conférence est le suivant « Repenser l’éducation, quelles compétences pour les métiers de demain 
? » et donc l’objective est partager et analyser de bonnes pratiques en rapport avec cette thématique de la 
conférence.  
La conférence se déroulera dans trois tables rondes autour de sous-thématiques suivantes : 

1. « Analyser et identifier les métiers de demain : quelles compétences correspondantes ? » 
2. « Collaboration université-entreprise dans un monde en pleine transformation : transformation digitale, 

nouveaux modes d'organisation du travail, etc. » 
3. « Evolution des competences universelles correspondantes aux besoins des métiers futures (soft skills, 

compétences environnementales, pensée computationnelle, nouvelles connaissances numériques) » 
 

Lieu de la réunion 
Université de Sfax 
Université de Route de l'Aéroport Km 0.5 BP 1169  
3029 Sfax, Tunisie 

 

A propos de RESUME  
Ce projet vise à améliorer et à renforcer le rôle et le potentiel des établissements d'enseignement supérieur dans le 
cadre du développement de l'employabilité des pays méditerranéens en adoptant au sein des Universités partenaires 
un esprit d’entreprise transversale et en ouvrant et structurant le dialogue entre les universités, les entreprises et les 
décideurs politiques, s'adressant ainsi aux quatre actions prioritaires établie par la CE, l’OECD et l’ETF : 

▪ Établir des commissions interministérielles pour l'apprentissage entrepreneurial 
▪ Mettre en place une plate-forme pour l'identification et l'échange de bonnes pratiques 
▪ Renforcer la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et promouvoir les liens avec les 

entreprises pour favoriser l'entrepreneuriat. Des réseaux d'enseignants qui s'intéressent à la promotion de 
l'esprit d'entreprise doivent être encouragées et soutenues 

▪ Mettre en place un réseau pour l'entrepreneuriat sud-méditerranéen qui accorde une attention particulière 
aux femmes 

Partenariat 
- UNIMED – Union des Université de la Méditerranée, Italie (coordinateur) 
- UniME, Università degli Studi di Messina, Italie 
- AMU, Université d’Aix-Marseille, France 
- UB, Universitat de Barcelona, Espagne 
- AlmaLaurea, Consorzio Interuniversitario Almalaurea, Italie 
- VdM, Ville de Marseille, France 
- IAV, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc 
- UM5R, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 
- Us, Université de Sousse, Tunisie 
- USf, Université de Sfax, Tunisie 
- UL, Université Libanaise, Liban 
- USEK, Université de Saint Esprit- Kaslik, Liban 
- AFEM, Association de Femmes Chefs d’entreprise, Maroc 
- MESFCRS, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, Maroc 
- MESRS, Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique Tunisien, Tunisie 
- DGHE, Directorate General Higher Education, Ministry of Education and Higher Education, Liban 
- ASCAME, Association of the Mediterranean Chambers of Commerce, Espagne (partenaire associé) 
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Twitter back channel 
@ResumeProjectEU 

 
Website 
www.resumeproject.eu 
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