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Programme de la conférence 

 

Mardi 9 octobre 2018  
9h00 - 18h00 

 
08h30 – 09h00 
 
 
09h00– 09h15 

Arrivée des participants et enregistrement  

 

Session d’ouverture et salutations institutionnelles 

Bruno BOTTA, Vice-Président Université Sapienza de Rome et Vice-Président de l’UNIMED 
 Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED 
 Christophe MASSON, Policy Officer à la Direction des négociations du Voisinage et élargissement,   
 Commission européenne TBC 
 

 

09h15 – 09h30 « RESUME après trois ans »  
 
Projection de la vidéo du projet RESUME 
 
Silvia MARCHIONNE, Chargée de projets UNIMED et Coordinatrice du projet RESUME  
 

09h30 – 11h00 I Table ronde  
 
« Le projet RESUME :  Le point de vue des partenaires universitaires EU et rive sud » 
 

11h00 – 11h30 Pause – Café 

11h30 – 13h00  II Table ronde 
 
« L’appui et le soutien des ministères de l’ES au Maroc, Liban et Tunisie et des autorités locales 
pour l’amélioration des opportunités d’employabilité » 
 
Ahmad JAMMAL, Directeur général de la Direction de l’Enseignement supérieur, Ministère de 
l’Ensegneiment supérieur et de la recherche au Liban 
Zoubeir TOURKI, Directeur général de la Rénovation universitaire, Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique en Tunisie 
Abderrazak BEN SAGA, Chef de la Division de l'Information et de l'Orientation, Direction de 
l'Enseignement Supérieur et du Développement Pédagogique - Ministère de l'Education 
Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la recherche 
Scientifique au Maroc 
Jean ROATTA, Adjoint au Marie, Ville de Marseille 
 

 
13h00 – 14h00 

 
Déjeuner 

 
14h00 – 16h00 

III Table ronde 

 « Le sous-réseau UNIMED sur l’employabilité et la coopération avec partenaires stratégiques » 

Intervenants : 

Ted KHOURY, Professeur de stratégie, de durabilité et d'entrepreneuriat, The School of Business, 
Portland State University, Portland, Oregon 
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Christophe MASSON, Policy Officer à la Direction des négociations du Voisinage et élargissement, 
Commission européenne - TBC 

Sana AFOUAIZ, Fondateur de Womenpreneur 

Eduarda CASTEL BRANCO, Spécialiste des politiques et systèmes d'EFP, Fondation européenne 
pour la formation (ETF) - TBC 

Emmanuelle GARDAN, Chef de secteur Enseignement supérieur et recherche, Union pour la 
Méditerranée (UpM) 

Tom WAMBEKE, Centre international de formation à l'Organisation internationale du travail (ILO) 

Hervé SABOURIN, Directeur Régional de l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) pour le 
Moyen-Orient 

Représentants du Sous-réseau UNIMED pour l’employabilité  

 

16h00 – 17h00  Lancement de l’initiative « Clustering projects » pour les projets CBHE : Expérience des projets 
MIMIR et RESUME 
Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED 
 
Amélioration de la gestion de la Recherche et l’Innovation dans l’Éducation Supérieure : quel 
impact sur l’employabilité ?  
Azzedine EL MIDAOUI, Président de la Conférence des Présidents d'Université (CPU), Maroc - TBC 
 
Présentation du Project MIMIR et ses Résultats, Impacts et Durabilité 
Abeer AL BAWAB, Ancien directeur du fonds d'appui scientifique auprès du Ministère de 
l'enseignement supérieur – Jordanie 
 
« Clustering projects » la ligne stratégique pour la nouvelle phase du processus AECHE 
Ramon Torrent, Président d'OBREAL/Global Observatory et Directeur du Sécrétariat AECHE  
 
Regard vers l'avenir du point de vue de l’AARU 
Amr EZZAT SALAMA, Secrétaire General de l’Association des Universités Arabes (TBC)  

 

17h00 – 17h30 
Présentation du projet d’entreprise de l’équipe d’étudiants gagnante de la compétition 
internationale organisée à Messine en septembre 2018 
 

17h30 – 18h00 Signature de la Convention de coopération UNIMED-ETF 
Annoncement de l’organisation d’un événement biennale sur l’employabilité dans la région 
méditerranéenne  
Remarques finales et conclusions 
 

18h30 – 21h00 Dîner cocktail  
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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) 

 
Twitter back channel 
@ResumeProjectEU 

 
Website 
www.resumeproject.eu 
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What is MIMir? 
MIMIr is primarly designed to aid, assist and help partner universities in South Neighbouring Countries to understand 
the status quo of their innovation and research mentality, performance, efficacy, and practices and devise pathways 
to overcome impediments, hindrances, fiascos and pitfalls that prevent them from achieving recognised stature in the 
international landscape. 

The core thread to accomplish this goal is to measure existing innovation and research activities, to gauge regulatory 
framework management, administration and tools, and to scope opportunities for overcoming bureaucratic obstacles, 
stimulating conditions and elevate mindsets. Coupled to provision of comparative analysis to European processes, 
practices and state-of-the-art, the consortium will identify areas for change, targets for improvement, and a trajectory 
to excel. Accordingly, partner universities will be informed on the organisation of management of innovation and 
research in European universities, understand present model, principles, and standards, and embrace and partake the 
opportunity for support, guidance and corroboration from European partners. 

 

Partners 
 Universitat de Barcelona, Spain (coordinator) 

 Association of Arab Universities, Jordan 

 University of Jordan, Jordan 

 Al Balqqa Applied University, Jordan 

 Jordan University of Science and Technology, Jordan 

 Ministry of Higher Education and Research, Jordan 

 Mohamed V University of Rabat, Morocco 

 Université Ibn Tofaïl, Morocco 

 Université Moulay Slimane, Morocco 

 Mundiapolis Université Privée, Morocco 

 Ministry of Higher Education, Morocco 

 European University Association, Belgium 

 University of Montpellier, France 

 Unione delle Università del Mediterraneo, Italy 

 Università di Roma la Sapienza, Italy 

 Katholieke Universiteit Leuven, Belgium 

 Universitá degli studi di Milano, Italy 

 
Website 
https://www.mimirproject.org/ 

 

MIMIR Platform 
https://mimir.ju.edu.jo/moodle/ 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.mimirproject.org/
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This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 


