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RESeaU Méditerranéen pour l’Employabilité 

 
2ème Réunion de mi-parcours  

4-5 Juillet 2017  

Beyrouth, Liban 

AGENDA 

Lieu : 

                                      
 

            Université Libanaise 
Rectorat, Rue du Musée National, Beyrouth – Liban (4 juillet toute la journée) 

Campus Universitaire Rafic Hariri (5 juillet toute la journée), Hadath, Beyrouth – Liban 
 

Avec la collaboration de : 

          
 

Et les autres partenaires 
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Mardi, 4 Juillet 2017 

09h00 – 17h15* 

 
08h45 – 09h00 Arrivée des participants et enregistrement 

 

9h00 – 10h15 Ouverture et bienvenue  
Véronique KAZPARD, Coordinatrice du projet RESUME pour l’Université 
Libanaise 
Clémence DROUET, Directrice Bureau des Relations Internationales, 
Université Saint Esprit de Kaslik 
Silvia MARCHIONNE, Coordinatrice du projet RESUME pour le chef de fil 
UNIMED 
Aref ELSOUFI, Bureau National Erasmus+ Liban 
Zeinab SAAD, Coordinatrice Générale du Bureau des Relations 
Internationales, Université Libanaise 
Abel PIQUERAS, Délégation de l’Union Européenne au Liban 
Naim OUAINI, Membre du Comité Technique Académique au Ministère de 
l’Education et Enseignement Supérieur au Liban 
Rima MATTAR, Vice-président des affaires internationales et initiatives 
mondiales, Université Saint Esprit de Kaslik 
Fouad AYOUB, Recteur de l’Université Libanaise 
 
Modérateur : Selim ELMEKDESSI, Professeur-HDR, Université Libanaise 
 

10h15 – 10h30 Etat des lieux sur le projet 
Silvia MARCHIONNE, Chargée de projets internationaux, UNIMED 
 

10h30 – 11h00 Pause-Café 

11h00 – 11h30 WP1 Identification d’initiatives et sélection des meilleures pratiques 
WP leader : Aix-Marseille Université 

- Etat des lieux sur l’identification des bonnes pratiques par 
partenaires jusqu’au moment sur les quatre thématiques 

- Présentation du D.1.1 Publication du recueil des meilleures pratiques 
identifiées par chaque partenaire du projet 

 

11h30– 12h00     WP2 Organisation des conférences de formation et création du “Réseau 
Méditerranée pour l’Employabilité” 
WP leader: UNIMED 

- Etat des lieux sur l’organisation et implémentation des prochaines 
conférences de formation 

- Lancement du « Réseau Méditerranéen pour l’Employabilité », avec 
un groupe de travail spécifique sur « l’entreprenariat des femmes de 
la Méditerranée », et un « Sous-réseau d'Incubateurs 
Méditerranéens » 
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12h00 – 12h30 WP3 Implémentation des meilleures pratiques  
WP leader : Université Libanaise 

- Etat des lieux sur les meilleures pratiques sélectionnées dans chaque 
Université partenaire pour leur implémentation et prochaines étapes  

- Recommandations par l’évaluateur externe  

 

12h30 – 13h15 WP4 Projet Pilote 1 : Développement d’un cours en entrepreneuriat pour 
les étudiants de dernière année 
WP leader : Université de Sousse 

- Etat de lieux sur le plan de travail pour le développement du WP4 et 
prochaines étapes pour les prochains six mois  

- Présentation d’une 1ère ébauche du syllabus de cours en 
entrepreneuriat pour discussion 

- Formation de formateurs 

13h15 – 14h15 Déjeuner 

 
14h15– 15h00       

 
WP5 Projet Pilote 2 : Création/renforcement d’un “centre pour l’insertion 
professionnel au sein des EES” 
WP leader : Université Saint Esprit de Kaslik 

- Etat de lieux sur le plan de travail pour le développement du WP5 et 
prochaines étapes pour les prochains six mois  

- Présentation du mandat du centre pour discussion 

- Formation de formateurs 

15h00 – 15h45 WP6 Projet Pilote 3 : Dynamisation des incubateurs : « Sous réseau 
d’Incubateurs Méditerranéens » et modèle de compétition et de formation 
pour les entreprises des Incubateurs 
WP leader : Université de Messina 

- Etat de lieux sur le plan de travail pour le développement du WP6 et 
prochaines étapes pour les prochains six mois  

- Présentation du plan de formation et discussion 

- Formation de formateurs 

15h45 – 16h15 WP8 Contrôle de qualité du projet 
WP leader : Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II 
 

- Évaluation sur le progrès des activités selon les indicateurs (fiche WP) 
- Présentation de résultats sur le questionnaire d'évaluation interne 

intérimaire et des réunions et rencontres  
- Plan de travail pour le prochains six mois 

16h15 – 16h30 Pause-café 

16h30 – 17h15 Evaluation externe (Fabio Nascimbeni) 
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Mercredi 5 Juillet 2017 
09h00 – 13h00 

 

09h00 – 09h30 WP7 Diffusion et exploitation des résultats 
WP leader: UNIMED 

- Plan de diffusion & exploitation (outils de communication et 
dissémination) 

- Présentation de conférences de caractère international sur la 
thématique du projet 

 

09h30 – 11h30 WP9 Gestion 
WP leader: UNIMED 

- Etat de lieux sur questions administratives, organisationnelles, 
budgétaires et financières 

- Achat de l’équipement et utilisation 
- Discussion sur l’amendement du budget 

Présentation du travail pour les prochains mois 

11h30 – 11h45 Pause - café 

11h45 – 12h30 Questions et discussion sur les différents lots de travail 
 

12h30 – 13h00 Conclusions et clôture de la réunion 
 

13h00 – 14h00 Déjeuner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Traduction simultanée Français – Anglais – Français 
 
 

 
 
 

 
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. 


