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Programme de la conférence* 

 

Jour 1 – Mercredi 5 Juillet 2017 – Campus Hadath 
 
14h30 -15h00 

  Session d’ouverture 
 
Développement du réseau régional universités – ministères – entreprises dans le 
cadre de RESUME : Accomplissements et Perspectives 
Silvia MARCHIONNE, Coordinatrice du projet RESUME pour le chef de fil UNIMED   
 
Impact du projet RESUME dans la stratégie de développement de l’Université 
Libanaise  
Véronique KAZPARD & Selim ELMEKDESSI, Bureau de Direction des Relations 
Internationales de l’Université Libanaise 
 

 

15h00 – 17.30 Sessions en parallèle : 
Table Ronde 1 : « Les plateformes techniques : Un outil de renforcement de l’innovation et 
l’entrepreneuriat dans l’espace universitaire » 
Animateur de la table : Rabab HAMDY – Geophysicist and University Relations Champion – 
Software Integrated Solutions (SIS) – Data Services – Schlumberger – Egypt 
 
Les partenaires du projet RESUME présentent leurs bonnes pratiques et en discutent avec les 
intervenants : 
Comment renforcer une plateforme technique ? 
Rabab HAMDY - Geophysicist and University Relations Champion – Software Integrated 
Solutions (SIS) – Data Services – Schlumberger – Egypt 
 
 
Table ronde 2 « Les formations innovantes universitaires : un cursus qui se rapproche de 
l’entrepreneuriat et des besoins socio-économiques »  
Animateur de la table : Herve SABOURIN – Directeur Moyen-Orient de l’Agence Universitaire de 
la Francophonie 
 
Les partenaires du projet RESUME présentent leurs bonnes pratiques et en discutent avec les 
intervenants : 
De nouveaux programmes régionaux pour promouvoir le partenariat francophone euro-
méditerranéen 
Herve SABOURIN - Directeur Moyen-Orient de l’Agence Universitaire de la Francophonie 
 
Les projets européens pour soutenir l’entreprenariat et l’innovation dans le milieu 
universitaire 
Aref ELSOUFI - Bureau National Erasmus+ du Liban 
 
Innovation de rupture sur les marchés et capacité d’évolution des formations universitaires 
Georges AOUN – Doyen de la Faculté de gestion et de management de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth 
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Jour 2 – 6 Juillet 2017- Campus Hadath 
 
9.00-12.00  Table Ronde 3 : « L’entrepreneuriat, l’innovation et la créativité : moteurs fondamentaux de 

l’économie » 
Animateur de la table : Fouad ZMOKHOL - Président du Rassemblement de Dirigeants et Chefs 
d’Entreprises Libanais au Monde (RDCL World) 
 
Les partenaires du projet RESUME présentent leurs bonnes pratiques et en discutent avec les 
intervenants : 
Les facteurs clés de réussite des entrepreneurs libanais dans le monde 
Fouad ZMOKHOL - Président du Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais au 
Monde (RDCL World) 
 
L’entrepreneuriat entre le don et l’acquis 
Rabih SABRA - Directeur Général de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de 
Beyrouth et du Mont-Liban 
 
Le financement de l’innovation à Kafalat 
Bassel AOUN - Project Manager - Kafalat iSME Programme - Liban 
 
 

12.00 – 13.00 Conclusions et réflexion sur l’implémentations des bonnes pratiques  

13.00 – 14.00 Déjeuner et départ pour les Cèdres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Traduction simultanée Français – Anglais – Français 
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Rejoignez-nous ! 
Cette conférence, organisé par l’UNIMED chef de fil du projet et en collaboration avec l’Université Libanaise, est la 
quatrième de sept conférences thématiques de formation qui seront organisées toute au long la vie du projet. Le but 
de cette conférence est de de fournir le personnel des EES avec les compétences nécessaires et 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. La langue de travail de la conférence est le français, mais un 
service d’interprétariat anglais-français-anglais est fourni. 

Objectifs de la conférence : 
Le deuxième millénaire est le temps qui porte un nouveau concept de l’employabilité. Les demandes de compétences 
sont de plus en plus exigeantes et transversales. « L’innovation pour l’entrepreneuriat » ou « l’entrepreneuriat pour 
l’innovation » façonnent l’évolution de notre humanité. Le développement social y est bien dépendant et les 
nouveaux airs d’embauche convergent vers « un diplômé offreur de compétences et non un diplômé simple 
demandeur d’emploi ». Pour ceci, les Etablissements d’Enseignement Supérieur ne peuvent pas s’écarter des 
nouvelles exigences du marché de travail et doivent travailler à assurer le lien entre les offres des cours et les 
nouvelles conditions d’employabilité. La stratégie de développement universitaire doit être également revue pour 
soutenir l’entrepreneuriat et l’esprit d’innovation. Réunir sur une même table les universitaires, les décideurs socio-
économiques et les instances ministérielles, assure le pont nécessaire entre les parties prenantes pour la valorisation 
des connaissances dans l’innovation et l’avancement socio-économique.  
 

Lieu de la réunion 
Campus Universitaire Rafic Hariri - Hadath, Beyrouth - Liban 
 

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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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. 
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