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Programme de la conférence* 

 

 

Mercredi 15 novembre 2017 – Villa Valmer - Marseille 
 
09h00 – 09h15 
 
 
09h15 – 09h45 

Arrivée des participants et enregistrement  

 

Session d’ouverture et salutations institutionnels 

 
 Jean ROATTA, Adjoint au Maire Ville de Marseille, Chargé des relations internationales 
 Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED 
 Loïc OROFINO, Directeur du Pôle TETHYS - Direction des Relations Internationales 
 Aix-Marseille Université - Technopôle Marseille Provence Château-Gombert 

 
 

 

09h45 – 10h00 Introduction à la thématique de la 5ème conférence et bref état des lieux sur le projet 
 
Silvia MARCHIONNE, Chargée de projet UNIMED et Coordinatrice du projet RESUME  
 

10h00 – 10h15 « Employabilité dans la région MENA : meilleures compétences, plus d'emplois » 
 
Blanca Moreno-Dodson, Directeur du Centre d’Intégration de la Méditerranée (CMI) - France 
 

10h15 – 11h15  Session plénière : 
 
Les bonnes pratiques présentées par les partenaires : chaque partenaire présente leur 
pratique pour 10 min chacun ; à suivre débat avec les partenaires et le public 
 
« Contrat doctoral et ses enjeux : cas de l'université de Sousse » 
Amel HAMROUNI, Maître de conférences, Coordinatrice du Master Professionnel Marketing 
entrepreneurial et innovation - Institut Supérieur de Gestion de Sousse - Université de Sousse - 
Tunisie 
 
« L’expérience de l’Université de Barcelone dans le développement professionnel post-
doctorat et employabilité »  
Sandra FACHELLI, Professeur associé du Département de sociologie - Université de Barcelone - 
Espagne 
 
« Programme CIFRE : Soutien à l’employabilité des doctorants » 
Mohammed Bouslikhane, Directeur adjoint chargé de la recherche scientifique et de la 
formation doctorale - Institut Agronomique et Sciences Vétérinaires Hassan II (IAV) - Maroc 
 
« Programme de placement pour les doctorants et les boursiers de l’Ecole Doctorale du 
Polytechnique de Milan » 
Enrico DONGIOVANNI – Chargée de projet pour les relations internationales - AlmaLaurea – 
Italie 
 
« Actionnabilité de la recherche scientifique : Collège doctoral de l’USEK » 
Maroun KOSSEIFI, Professeur – Université Saint Esprit de Kaslik – USEK – Liban 
 
 

11h15 – 11h30 Pause – Café 
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11h30 – 13h30 Session plénière : 
 
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 
 
« Contractualisation des doctorants » 
Slim ABDELKAFI, Directeur de l’Ecole d’Ingénieurs de Sfax – Université de Sfax – Tunisie  
 
« PhD de recherche innovante avec caractérisation industrielle » 
Lillo SACCÁ, Unité Projets Européennes – Université de Messina - Italie 
 
« Economie Sociale et Solidaire : Collectif estudiantin » 
Hafida MDERSSI, Directrice du Centre d'Accueil, d'Information, d'Orientation et de Suivi -  
Université Mohammed V de Rabat - Maroc 
 
 « Surveillance de la sécurité sanitaire et qualitative du lait et des produits laitiers libanais : 
Méthodologie de recherche adaptée au contexte industriel » 
Sarah JAMMAL, Ministère de l’Enseignement Supérieur au Liban – Direction Général de 
l’Enseignement Supérieur –  Liban 
 
« Doctoriales des universités marocaines : une ouverture des doctorants sur le monde de 
l'entreprise »,  
Abderrazak BENSAGA - Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 
formation des cadres du Maroc 
  
« Le Collège Doctoral d'Aix-Marseille Université » 
Mossadek TALBY, Directeur du Collège Doctoral – Aix-Marseille Université  
 

13h30 – 14h30 Conclusions et Déjeuner 
 

14h30 – 16h30 Réflexion sur l’implémentations des bonnes pratiques (WP3) et discussion sur la révision de la 
stratégie  
 
Véronique KAZPARD, Bureau de Direction des Relations Internationales de l’Université Libanaise 
Silvia MARCHIONNE, Chargée de projet UNIMED et Coordinatrice du projet RESUME 
Anne-Laurence PASTORINI, Chargée de projet UNIMED 
 

16h30 – 17h30 Réunions des Sous-Comité de Gestion (WP4-WP5-WP6)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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 Aix Marseille Université et Ville 
de Marseille, est la cinquième 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. 

Objectifs de la conférence : 
Le sujet de la 5ème conférence est l’employabilité des doctorants et donc partager et analyser de bonnes pratiques en 
rapport avec cette thématique de la conférence. Des exemples de bonnes pratiques qui seront discutés : 
- Modules de formation professionnalisant mis en place au sein des Collèges Doctoraux ou Écoles doctorales selon les 
formats existants (exemple : cours de langues vivantes, formation en management, prise de parole en public) ; 
- Outil de promotion des formations doctorales régionales via par exemple les agences de promotion régionales ; 
- Organisation journée annuelle de rencontres Doctorants – Entreprises ; 
- Création d'un contrat doctoral permettant une plus grande employabilité des doctorants dans différents secteurs : 
recherche, formation à la recherche (enseignement), des missions de conseil et/ou d'expertise, des missions de 
diffusion de l'information scientifique et technique ou de valorisation de la recherche. 
 

Lieu de la réunion 
Villa Valmer - 271 Corniche Presidente JFK,  
13007 Marseille 

 
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. 

 


