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Programme* 
 
1 jour - 19 avril 2017 
 
09 :00 – 09 :30 Arrivée des participants et enregistrement 

 

9.30 – 10.00 Ouverture et allocution de bienvenue 
Faysal Mansouri, Président de l’Université de Sousse 
Mohamed Salah Harzallah, Bureau National Erasmus+ Tunisie 
Raniero Chelli, Coordinateur UNIMED pour les projets européens  
 

10.00 – 10.15 Présentations des travaux et des bonnes pratiques sélectionnées 
Silvia Marchionne, Chargée des projets internationaux et networking à l’ UNIMED 
 

10.15 – 11.00 Orateur principal : Introduction à la thématique de la 3ème conférence 
Abdallah Ben Abdallah, CEO INJAZ Tunisia  
Projet Med4Jobs « Génération Entrepreneur : Améliorer le pipeline d'entreprise pour les 
jeunes » 

11.00 – 11.15 Pause-café 

11.15 – 13.15 I Session plénière  
Les bonnes pratiques présentées par les partenaires (4 bonnes pratiques) : chaque partenaire 
présente sa pratique pendant 15 min, suivie par un débat de 15 min pour chaque pratique 
présentée 
 
Raouf Jaziri, Université de Sousse 
« Tunisia Entrepreneurship ENISO - IHEC Sousse » 
Merissa Shibley, Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) 
« La Journée d’entreprenariat » 
Antonio Crupi, Université de Messina 
« Contamination Class - GESTION DE L'INNOVATION ET DE L'ENTREPRENEURIAT » 
Ibrahim Charafidin, Institut Agronomique Vétérinaire Hassan II de Rabat (IAV) 
« Les associations étudiantes tournées vers l’entrepreneuriat : cas d'Enactus IAV et JLM IAV »   

13.15 – 14.30 Déjeuner 

14.30 – 16.30 II Session plénière  
Les bonnes pratiques présentées par les partenaires (4 bonnes pratiques): chaque partenaire 
présente sa pratique pendant 15 min, suivie par un débat de 15 min pour chaque pratique 
présentée 
 
Enrico Gastaldi, Université de Torino (pour le compte de AlmaLaurea) 
« Devenir entrepreneurs » 
Véronique Kazpard, Université Libanaise 
« Les Plateformes Techniques Universités – Entreprises » 
Mohamed Kehel, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 
formation des cadres du Maroc 
« Career Centres »  
Silvia Marchionne, UNIMED  
« Le dispositif PEPITE (Pôle Etudiants Pour l’Innovation le Transfert et l’Entrepreneuriat) : 
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le 
ministère du travail » (pour le compte de l’Université d’Aix Marseille) 
« Le pass CREAMODE par la Maison Méditerranéenne des métiers de la mode à Marseille » 
(pour le compte de Ville de Marseille) 

16.30 – 17.00 Conclusions de la première journée et pause-café 
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2 jour – 20 avril 2017 
 
09.15 – 11.15  Table ronde « Comment l'entrepreneuriat favorise l'employabilité et le rôle dans la création 

de la valeur aux échelles régionale et nationale » 
 
Faten Basli, Directrice de la Chambre de Commerce de Sousse 
Faten Ayari, Directrice de l'Agence National de l'Emploi et du Travail Indépendant de Sousse  
Sana Harbi, Directrice Institut Supérieur de Finance et de Fiscalité de Sousse 
Faical Tajeddine, Association des Femmes Chefs d'Entreprises du Maroc (AFEM) 
« Serious Game finalité et mode d'emploi » 
Ammar Mlaoueh, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
Tunisie  
Mohamed Oueidat, Directorate General Higher Education, Ministère de l’Enseignement et de 
l’Enseignement supérieur, Liban 
« Le projet SEMSEM : Services pour l’Employabilité et la Mobilité sous forme de Stages en 
Entreprises des Etudiants du Maghreb/Machrek » 

11.15 – 11.30 Pause-café 

11.30 – 13.30  III Session plénière 
Les bonnes pratiques présentées par les partenaires (4 bonnes pratiques) : chaque partenaire 
présente sa pratique pendant 15 min, suivie par un débat de 15 min pour chaque pratique 
présentée. 
 
Zeineb Mazouz, Université de Barcelona 
« Club de Feina » 
Nejib Bouthelja,  Université de Sfax 
« Le programme MOBIDOC » 
Meryem Chiadmi, Université Muhammad V de Rabat 
« Le Grand Rallie de l’étudiant entrepreneur »  
Raniero Chelli, UNIMED 
« Entrepreneurship Curriculum Programme : initiative de l’UNIDO » 
 

13.30 – 14.30  Conclusions de la 3ème conférence de formation et Déjeuner 

14.30 – 17.30 Réunions de Comité de Gestion du WP4, WP5 et WP6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*La langue de travail de cette conférence est le français 
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Rejoignez-nous ! 
Cette conférence, organisée par l’UNIMED, coordinateur du projet, et en collaboration avec l’Université de Sousse, est 
la troisième des sept conférences thématiques de formation qui seront organisées tout au long de la vie du projet. Le 
but de cette conférence est de de fournir au personnel des EES les compétences nécessaires afin d’ouvrir le dialogue 
et la coopération entre les différentes parties prenantes (EES, entreprises et autorités politiques) dans le défi commun 
d’accroître l’employabilité des jeunes diplômés. Cette conférence de formation aura des sessions plénières destinées 
à chaque groupe spécifique des EES (professeurs/personnel académique, personnel des bureaux carrières, et 
personnel des pépinières).  La langue de travail de la conférence sera le français. 
 

Lieu de la réunion 
Université de Sousse 
Rue Khalifa Karoui Sahloul 4,  
Salle de Conférence 
Sousse, 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 établies 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 

 

http://www.resumeproject.eu/
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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. 

 


