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Programme* 
 
1 jour - 15 décembre 2016 
 
14.30 -14.45 Ouverture et allocution de bienvenue 

Marcello Scalisi, UNIMED 
Roberto Natali, Ambassadeur d'Italie à Rabat (tbc) 
 

 

14.45 – 15.00   Présentations des travaux et des bonnes pratiques sélectionnés 
  Silvia Marchionne, Chargée des projets internationaux et networking, UNIMED 
 

15.00 – 16.30   I Session plénière  
  Les bonnes pratiques présentées par les partenaires : chaque partenaire présente leur 

pratique pour 15 min chacun et débat suivant pour 15 min par pratique présenté 
    
  Ihlam Berrada, Université Muhammad V de Rabat 

«Préparation au Certificat de Compétences Professionnelles dans le cadre d’un programme de       
qualification national FQ 25000 licenciés » 

   Pierre Chaillan, Ville de Marseille 
   «Initiative Marseille Métropole : une plate-forme d’appui à la création d’entreprise soutenu  

par la Ville de Marseille » 
   Mourad Benzina, Université de Sfax 
  «  Réseaux d'équipements et de compétences » 

16.30 – 16.45 
 

Pause-café 

16.45 – 18.15 II Session plénière  
Les bonnes pratiques présentées par les partenaires : chaque partenaire présente leur 
pratique pour 15 min chacun et débat suivant pour 15 min par pratique présenté 
 
Zeineb Mazouz, Université de Barcelone  
« Social Startup Meeting » 
Ibrahim Charaf Idin,  Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV) 
« La Caravane : emploi et métiers » 
Chaouki Diab, Directorate General Higher Education, Ministry of Education and Higher 
Education of Lebanon 
« Projet DEFI-Averroès : Développement de l’Employabilité dans les Filières d’Ingénierie » 
 

18.15- 18.30  Conclusions 

 
2 jour – 16 décembre 2016 
 
8.30 – 10.30  III Session plénière 

Les bonnes pratiques présentées par les partenaires : chaque partenaire présente leur 
pratique pour 15 min chacun et débat suivant pour 15 min par pratique présenté 
 
Loïc Orofino, Aix Marseille Université  
« Accord régional de coopération Etat-Prism'emploi-ARDML PACA » 
Ahmed Diab, Université libanaise 
« Miniaturisation d’une antenne directive ultralarge bande pour des applications à l’intérieure 
des bâtiments » 
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Elena Girasella, Université de Messina 
« Compétition Start Cup » 
Samya El Mousti, Association des Femmes Chefs d'Entreprises du Maroc (AFEM) 
« Maroc Pionnières : Réseau national des incubateurs d’entreprises féminines crée par l’AFEM » 
 

10.30 – 10.45 Pause-café 

10.45 – 12.45  IV Session plénière 
Les bonnes pratiques présentées par les partenaires : chaque partenaire présente leur 
pratique pour 15 min chacun et débat suivant pour 15 min par pratique présenté 
 
Merissa Anne Shibley, Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) 
 « BLOM Shabeb » 
Giovanni Pagliuca, AlmaLaurea 
« AlmaCube, la pépinière de l’Université de Bologne » 
Abderrazak Ben Saga, Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique  et 
formation des cadres du Maroc 
«Mise en place des « Career Centers » au sein des universités marocaines » 
 

12.45 – 13.45 V Session plénière : 
Les bonnes pratiques présentées par les partenaires : chaque partenaire présente leur 
pratique pour 15 min chacun et débat suivant pour 15 min par pratique présenté 
 
Silvia Marchionne, UNIMED 
«Intraprendere a Modena. L’idea si fa Impresa ». 
Sana ElHarbi, Université de Sousse 
« Conception d’ « une  licence appliquée co‐ construite en Transport collectif des voyageurs» 
 

13.45 – 14.00 Conclusions 

14.00 – 15.00  Déjeuner  

15.00 …. Visite de suivi de l’EACEA (participation exclusive des partenaires marocaines et du coordinateur 
UNIMED) 

 
 
 
 
 

*La langue de travail de cette conférence est le français 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Rejoignez-nous ! 
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Cette conférence, organisé par l’UNIMED coordinateur du projet et en collaboration avec l’Institut Agronomique et 
Vétérinaire Hassan II (IAV), est la deuxième 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. Cette conférence de 
formation aura des sessions plénières destinés 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 
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV) 
Salle Doctorale 
B.P   6202 Madinat Al Irfane 
Rabat – Maroc 
 

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 

Notes 
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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. 

 


