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« L’Enseignement Supérieur Algérien à l’heure de la 

Gouvernance Universitaire » 
 
 

1ère Réunion de mi-parcours 

Rouen, 14-15 janvier 2020 

 

PROGRAMME 
Lieu : 
 
Université de Rouen 
 

 
 
 

Numéros de téléphone utiles : 
Silvia Marchionne, UNIMED, Italie: +39 
3492517729 
Anne-Laurence Pastorini, UNIMED, Italie: 
+33 6665259554 

 
 
 
 

*La langue de travail de cette réunion est le français  
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Mardi 14 janvier 2020 

09h00 - 16h30 
 

08h30 – 9h00 Arrivée des participants et enregistrement 

9h00 – 09h15 Ouverture et bienvenue 
 
Joel ALEXANDRE, Président de l’Université de Rouen 
Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED 
 

09h15 – 10h30 WP1 Préparation et recherche pour une mise-à-jour de l'état des lieux sur la 
démarche qualité et sur la définition d’un projet d’établissement 
Université de Rouen et Université de Skikda 

- Rappel des activités du WP1 

- Présentation du rapport final « Etat de lieux sur l’assurance qualité et 
le projet d’établissement dans les universités algériennes » 

- Débat avec les partenaires 

10h30 – 11h00 Pause-café 

11h00 – 13h00 WP2 Production de plans d’action pour la définition d'un projet 
d'établissement 
Université d’Ouargla et Université de Pavia 
 

- Rappel des activités du WP2 

- Présentation de l’analyse des premiers résultats du questionnaire du 
WP2 

- Travaux en groupe sur les trois enjeux identifiés par les résultats 

13h00 – 14h00                Déjeuner  

14h00 – 15h30              WP2 Production de plans d’action pour la définition d'un projet 
d'établissement 
Université d’Ouargla et Université de Pavia 
 

- Restitution des travaux de groupe 
 

- Plan de travail et calendrier pour la suite du WP2 

15h30 – 16h00 WP3 Renforcement des compétences des dirigeants et personnel 
universitaire dans la perspective de la définition de projet établissement 
Université de Ca’ Foscari de Venice et Université de Sidi Bel Abbés 
 

- Présentation des activités prévues et calendrier 

16h00 – 16h30              WP4 & WP5 : aperçu des activités programmées 

20h00- 22h00                Dîner social à la Fabrik. 
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Mercredi 15 janvier 2020 

09h00 - 13h00 
 

9h00 – 10h30 WP6 Contrôle de qualité du projet 
Université de Sétif 1 et Université de Paris 1 
 

- Présentation du Comité de Qualité  
- Présentation du Plan de Qualité 
- Sélection de l’évaluateur externe 

10h30 – 11h00 Pause- café 
 

11h00 – 12h30 WP7 Diffusion et exploitation des résultats 
Université d’Alger 1 et UNIMED 
 

- Présentation du plan de diffusion 
- Présentation du site web du projet, des réseaux sociaux et matériels 

de promotion et diffusion 
- Présentation du calendrier pour des événements de diffusion 

institutionnelle en Algérie 

12h30 – 13h00                WP8 Gestion 
UNIMED avec la participation active de tous les partenaires : 

- Gestion opérationnelle 
- Outils de communication et de gestion 
- Mise-à-jour du plan de travail de la deuxième année du projet et 

calendrier des prochaines rencontres/activités  

13h00              Clôture de la réunion  

13h00 – 14h30 Déjeuner 

15h00 – 17h00                Visite touristique organisée par l’Office de tourisme 

 
 
 
 
 

 
 

 
Projet cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne. Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente 

publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue responsable 
d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication. 


