« Les parcours éducatifs : comment renforcer les
passerelles et les liens entre l'enseignement supérieur et
la formation professionnelle pour répondre aux besoins
du monde socio-économique ?»

Séminaire organisé dans le cadre du projet RESUME « Réseau
Méditerranéen pour l’employabilité » en partenariat avec
l’UNIMED, le Secrétariat général de l’UpM et l’ETF

Barcelone, 8 mai 2018

Lieu:
Secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée
Palacio de Pedralbes
Pere Duran Farell, 11
Barcelone

Programme du séminaire
Mardi, 8 mai 2018
09h00 – 09h15
09h15 – 09h45

Accueil des participants et enregistrement
Session d’ouverture et mots de bienvenue
Saïd BHIRA, Conseiller Spécial auprès du Secrétaire général pour l’Enseignement Supérieur et la
Recherche, Union pour la Méditerranée
Wail BENJELLOUN, Président de l’UNIMED, Union des Universités de la Méditerranée
Eduarda CASTEL BRANCO, Spécialiste des politiques et systèmes d'EFP, Fondation européenne
pour la formation

09h45 – 10h00

Introduction à la thématique du séminaire et état d’avancement du projet RESUME
Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED, Union des Universités de la Méditerranée
Silvia MARCHIONNE, Chargée de projets internationaux UNIMED et Coordinatrice du projet
Erasmus + RESUME

10h00 – 11h30

I Session Table Ronde :
« Articulation de politiques publiques de l’Enseignement supérieur et de la Formation
professionnelle : bonnes pratiques, difficultés et perspectives »
Modération : UNIMED
Abderrazak BEN SAGA, Chef de la Division de l'Information et de l'Orientation Direction de
l'Enseignement Supérieur et du Développement Pédagogique - Ministère de l'Education Nationale,
de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique au
Maroc
Alimi ABDELKADER, Directeur de la rénovation des programmes et de la pédagogie, Direction
générale de la rénovation universitaire - Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique en Tunisie
Naim OUAINI, Conseiller du Ministre de l’Education et de l’Enseignement Supérieur au Liban
Mustapha HASSAN, Chef Département Formation professionnelle du Ministère de la Formation
Professionnelle et de l'Emploi en Tunisie
Débat

11h30 – 12h00

Pause café

12h00– 13h30

II Session Table Ronde :
« Comment améliorer le dialogue universités-centres de Formation professionnelle et
entreprises : échange d’expériences et de bonnes pratiques »
Modération : ETF
Rabih SABRA, Directeur général de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de
Beyrouth et Mont Liban
Mohamed SLASSI SENNOU, Président du Directoire de l’Observatoires Métiers et Compétences
des Branches Professionnelles, Confédération Générale des Entreprises du Maroc (ODB-CGEM)

Sélim MEKDESSI, Professeur à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion et Directeur
Mutuelle des Professeurs, Université Libanaise, Liban
Ali MTIRAOUI, Président de l’Université de Sousse, Tunisie
Hafida MDERSSI, Directrice du CAIOS (Centre d’Accueil d’Information, d’Orientation et de Suivi),
Université Mohammed V de Rabat, Maroc
Débat
13h30 – 14h30

Déjeuner

14h30 – 16h00

III Session Table ronde :
« Les bénéfices d’un dialogue régional multi acteur pour répondre au défi de l’employabilité des
jeunes, facteur-clé pour la stabilité et l’intégration régionale en Méditerranée »
Modération : UpM
Jihen BOUTIBA, Secrétaire Générale de BUSINESSMED
Davide STRANGIS, Secrétaire exécutif de CPMR Commission Interméditerranéenne
Eduarda CASTEL BRANCO, Spécialiste des politiques et systèmes d'EFP, Fondation européenne
pour la formation
Enrico DONGIOVANNI, Coordinateur du projet Erasmus+ “Tunisian Network for Employability and
Development of graduates’ skills” (TUNED) et Chargé de relations internationales, AlmaLaurea
Helena DE FELIPE LEHTONEN, Président du Comité de suivi Euromed, Comité économique et social
européen
Christophe MASSON, Policy Officer à la Direction des négociations du Voisinage et élargissement,
Commission européenne
Débat

16h00 – 16h30

Pause café

16h30 – 17h30

Présentation des recommandations et discussion
Lancement du Sous-réseau UNIMED sur l’Employabilité
Conclusions

Rejoignez-nous !
Ce séminaire, organisée par l’Union des universités de la Méditerranée (UNIMED) en partenariat avec le Secrétariat
Général de l’Union pour la Méditerranée (UpM) et la Fondation européenne pour la formation (European Training
Foundation – ETF), s’inscrit dans le cadre du projet RESUME - RESeaU Méditerranéen pour l’Employabilité.

Objectifs du séminaire :
Ce séminaire intitulé « Les parcours éducatifs : comment renforcer les passerelles et les liens entre l'enseignement
supérieur et la formation professionnelle pour répondre aux besoins du monde socio-économique ?» qui se veut un
lieu de partage d'expériences et de dialogue, permettra de croiser les points de vue de décideurs, responsables
universitaires, acteurs socio-économiques, experts et plus largement d’acteurs intéressés comme praticiens à la
réflexion sur l’articulation des parcours d’enseignement supérieur et de formation professionnelle. Il permettra de
dresser l’état des actions déjà engagées en ce sens dans la région euro-méditerranéenne, d'identifier leur impact au
sein des universités et de déterminer des actions concrètes de suivi pour renforcer la coopération régionale dans ce
domaine.
Trois tables rondes sont organisées autour des trois sujets suivants :
1. Articulation de politiques publiques de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle : bonnes
pratiques, difficultés et perspectives
2. Comment améliorer le dialogue universités-centres de Formation professionnelle et entreprises : échange
d’expériences et de bonnes pratiques
3. Les bénéfices d’un dialogue régional multi acteur pour répondre au défi de l’employabilité des jeunes, facteur-clé
pour la stabilité et l’intégration régionales en Méditerranée

Lieu de la réunion
Secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée
Palacio de Pedralbes
Pere Duran Farell, 11 - Barcelone

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 ;
Mettre en place un réseau pour l'entrepreneuriat sud-méditerranéen qui accorde une attention particulière
aux femmes et incubateurs universitaires.

Site web
www.resumeproject.eu

