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« 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 ?» 
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1ERE TABLE RONDE 

« Articulation des politiques publiques de l’Enseignement supérieur et de la 
Formation professionnelle : bonnes pratiques, difficultés et perspectives » 

 

Panélistes : 

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 du 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 de la 
Tunisie 

Naim OUAINI, Conseiller du Ministre de l’Education et de l’Enseignement Supérieur du Liban 

Mustapha HASSAN, Chef du Département de la Formation professionnelle au Ministère de la Formation 
Professionnelle et de l'Emploi de la Tunisie 

 

Messages clés : 

1. La coordination des politiques publiques de l'enseignement supérieur et de la formation 
professionnelle est un défi majeur dans la région, qui s’inscrit dans le cadre plus large des stratégies 
nationales d’employabilité des jeunes et de formation tout au long de la vie. Le renforcement de la 
coopération entre ministères compétents implique des changements de gouvernance (parfois fragmentée 
en différents sous-systèmes dans certains pays) et l’évolution des cadres institutionnels existants. La 
situation à cet égard diffère d’un pays à l’autre (Maroc réforme 2015-2030 ; Tunisie stratégie de 
coopération en cours ; Liban un ministère unique).   

2. L'analyse des besoins en compétences sur le marché du travail est essentielle et le rôle des 
observatoires des évolutions du marché du travail à cet égard a été souligné. L’exemple particulier du 
secteur pétrolier/gazier au Liban a été relevé, le système de formation ne répondant pas de manière 
satisfaisante aux besoins annuels du marché du travail qui sont bien supérieurs en nombre de techniciens 
(9000) qu’en nombre d’ingénieurs (100). Cela renvoie aussi au besoin d’améliorer les politiques publiques 
d’orientation et de travailler sur la perception culturelle de la formation professionnelle et la 
sensibilisation des jeunes à l'EFP. 

3. La révision des cadres nationaux de qualifications est importante pour faciliter l'emploi, la compétitivité 
et les relations avec le marché du travail mais aussi l’accès à l'enseignement supérieur tout au long de la 
vie. La problématique de la reconnaissance des acquis de l’expérience est également à l’agenda dans 
plusieurs pays. 

4. Différentes bonnes pratiques de renforcement de la coopération entre les systèmes de formation et le 
marché du travail ont été présentées (avantages fiscaux pour les entreprises qui investissent dans la 
formation et la recherche, soutien à la création d'incubateurs par la banque du Liban, etc.) 

Recommandations : 

 Soutenir la durabilité des projets réussis (RESUME 2) 

 Soutenir l'opérationnalisation des décisions politiques (Cadres nationaux de qualification) 

 Soutenir le réseautage et le renforcement des capacités (RESUME) 

 Respecter les spécificités des pays 

 Différents systèmes, problèmes similaires, besoin de solutions partagées 
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2EME TABLE RONDE 

« Comment améliorer le dialogue universités-centres de Formation 
professionnelle et entreprises : échange d’expériences et de bonnes pratiques » 

 

Panélistes :  
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  

Messages clés : 

1. Tous les pays (Maroc, Tunisie et Liban) font face au grand objectif et défi de l’employabilité des jeunes et 

de l’adéquation de leurs compétences et qualifications aux besoins changeants de l’économie. Les 

institutions et acteurs de l’enseignement formel (tous les niveaux de qualification) et ceux de la formation 

non-formelle sont appelés à collaborer et à co-construire des solutions viables contribuant à 

l’employabilité des jeunes et de la population en général.  

A titre d’exemple, la Chambre de Commerce du Liban a participé aux projets TEMPUS EDIP et PACOM pour 

déterminer les attentes en compétences de la part du marché de l’emploi, ainsi qu’au programme VET de 

l’ETF pour adapter les référentiels à ces attentes. Par le biais du European Neighborhood Instrument, la 

Chambre a œuvré pour favoriser l’insertion en stage des diplômés libanais. Un master en entrepreneuriat 

sera bientôt lancé en collaboration avec ESAA pour enrayer la fuite des cerveaux du pays.  

Au Maroc, des facteurs récents tels que la volatilité de l’économie, l’incertitude et les mutations du 

marché de l’emploi créent de nouvelles difficultés, notamment parce que le secteur informel y est très 

important.  Il faut donc doter les PME d’outils pertinents pour anticiper les attentes du marché. Il est 

nécessaire d’instaurer une « coopétion » (mélange de coopération et compétition) au niveau des 

différentes branches professionnelles, de manière à redéfinir les relations avec le marché selon des chaînes 

de valeurs communes. Au niveau universitaire, l’UM5R a créé le CAIOS (Centre d’Accueil d’Information, 

d’Orientation et de Suivi), chargé de l’orientation et l’insertion professionnelle des étudiants, qui organise 

plusieurs services et événements: forum annuel de l’emploi (120 étudiants embauchés à l’issue de l’édition 

2017), journées métiers avec coaching pour bien préparer un entretien d’embauche, female mentoring 

avec des femmes chefs d’entreprise qui encadrent les étudiantes, retro-profilage des étudiants qui ont des 

profils peu demandés sur le marché en vue de leur reconversion.  

En Tunisie, plusieurs outils sont mobilisés par l’Université de Sousse en faveur de l’employabilité des 

étudiants : programme MobiDoc (bourses aux doctorants octroyés par les entreprises lorsque le sujet de 

thèse répond à un besoin spécifique de l’entreprise), BUTT (bureau de transfert technologique), Centres 

4C, projets Erasmus+ dont TUNED, RESUME, SEMSEM pour favoriser les stages en entreprise, 

observatoires, etc.  
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Au Liban, le projet RESUME, grâce notamment au réseautage intra-méditerranéen instauré entre les 

partenaires, a permis à l’Université Libanaise de bénéficier d’un certain nombre de bonnes pratiques liées à 

l’employabilité des diplômés, dont la réalisation de séminaires et conférences qui ont disséminé la culture 

de l’entrepreneuriat, l’augmentation de la mobilité en stage des étudiants (projet D2E), le développement 

de la recherche appliquée (programme MobiDoc).   

2. L’enseignement technique au Liban est peu performant : 25.000 diplômés sur 30.000 sont en situation de 

chômage, ce qui favorise la fuite des cerveaux. Les stratégies de rapprochement des deux environnements 

(académique et socioéconomique) ne sont pas adaptées car pas suffisamment réactives aux changements. 

Il faudrait renouveler le dialogue entre les parties prenantes pour réformer les politiques en place, 

moderniser les cursus et les locaux (laboratoires, etc.). Au Maroc, des évolutions législatives seraient 

nécessaires pour faciliter la coordination des stratégies opérationnelles, L’enseignement par alternance 

constitue un autre aspect clé à améliorer et renforcer pour favoriser l’employabilité des diplômés. Les 

médias locaux et nationaux, notamment les chaînes de télévision, pourraient être mis au service de 

l’employabilité des diplômés à travers la diffusion de contenus de formation en alternance ou l’apport 

d'une visibilité accrue aux dispositifs et outils existants.   

En Tunisie, les problématiques de gouvernance universitaire (autonomie, moyens disponibles, etc.) ont 

entravé jusqu’à présent l’accomplissement de la 3ème mission de l’université, pour que celle-ci soit 

vraiment au service du triptyque formation-recherche-employabilité. Le raisonnement diagnostic-

traitement-suivi n’est pas suffisant pour apporter des solutions viables au défi du chômage des jeunes : il 

faut chercher et analyser les causes profondes du problème plutôt que s’arrêter aux symptômes les plus 

escomptés. Il faudrait faciliter l’insertion des étudiants dans le milieu professionnel, par exemple en 

rendant obligatoires les stages dès la première année universitaire et toutes filières confondues. 

Recommandations : 

 Instaurer la « coopétion » sur le marché de l’emploi 

 Dépasser diagnostic-traitement-suivi 

 Favoriser la concertation des efforts 

 Appuyer la gouvernance multi-acteurs et l’ancrage territorial des mesures  

 Anticiper les besoins et être à l’écoute du marché  

 Impliquer davantage les entreprises dans la conception des enseignements 

 Former en fonction des compétences attendues et des chaînes de valeur communes 

 Renforcer l’enseignement par alternance 

 Impliquer les médias dans la diffusion des contenus et des services existants 

 Consolider les stages en entreprise 

 Repenser en profondeur la fonction de l’université 

 Créer des professionnels socialement utiles  
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3EME TABLE RONDE 

« Les bénéfices d’un dialogue régional multi acteurs pour répondre au défi de 
l’employabilité des jeunes, facteur-clé pour la stabilité et l’intégration régionale en 

Méditerranée » 

 

Panélistes :  
Jihen BOUTIBA, Secrétaire Générale de BUSINESSMED 
Elodie NUNES, 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 
Pierre LUCANTE, directeur de programme YouMatch - Initiative mondiale sur les services d'emploi pour les 
jeunes 
Christophe MASSON, Policy Officer à la Direction des négociations du Voisinage et élargissement, 
Commission européenne  
 

Message clés : 

1) La région Méditerranée peut compter sur de nombreux projets régionaux consacrés à l’amélioration de 
l’employabilité des jeunes. Le point fort de ces programmes est qu’ils sont portés par des consortia multi-
acteurs, qui mettent en présence tout l’écosystème (secteur public, secteur privé, organismes de 
formation). Un manque de communication et d’interconnexion entre les projets a néanmoins été observé. 
 
2) L’expérience montre un fort intérêt des différents acteurs pour avoir accès aux expériences et solutions 
des autres, qu’elles soient similaires aux leurs ou au contraire très différentes (exemples donnés : processus 
de Turin, projets GEMM, YOUMATCH, TUNED, Young Women As Job Creators, …). La valeur ajoutée des 
actions conduites à l’échelle régionale a été soulignée par tous les participants :  
- échanges d’expériences, de bonnes pratiques et d’expertise, partages de modèles et de solutions qui 
peuvent être adaptés/répliqués dans d’autres contextes ;  
- opportunités de connaissance mutuelle et d’apprentissage mutuel ;  
- plateformes de réflexion qui permettent d’arriver à des conclusions partagées sur des points communs ;  
- espaces d’échanges libres de tout rapport hiérarchique. ; 
- possibilité d’identifier les préoccupations et de formuler des recommandations sur des sujets qui unissent 
et non pas sur les problématiques qui divisent.  
 
3) L’intégration et l’approche régionale permettent d’aboutir à des conclusions qui appuient les choix 
stratégiques des pays et des acteurs régionaux. Il faut néanmoins un intérêt commun faute de quoi il n’y a 
pas de durabilité dans les échanges régionaux.  
 
4) La mise en œuvre de l’approche régionale, dans une région aussi diversifiée que la Méditerranée, 
constitue parfois un défi. Il n’y a pas de solutions miracles, il faut tenir compte des spécificités nationales 
(différences de tissus économiques) et partir des diagnostics par pays d’autant plus qu’il s’agit souvent 
d’économies à deux vitesses (zones rurales / villes capitales).  
 
5) Il est temps de changer d’échelle d’intervention pour avoir de l’impact. On ne peut plus attendre. 
 
6) La revalorisation de la formation professionnelle, l’emploi des jeunes, le travail informel et la 
migration/fuite des cerveaux sont au cœur des priorités du dialogue social sud-méditerranéen SOLiD 
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(South Mediterranean Social Dialogue) porté par BUSINESSMED sur la période 2016-2019.   C’est l’approche 
globale de la question de l’employabilité des jeunes par un dialogue entre tous les acteurs de la chaîne de 
valeurs, impliquant les employeurs, les syndicats et la société civile (organismes de formation), qui prouve 
être efficace.   
 
7) Un changement de regard est nécessaire. Il faut réfléchir en profondeur aux missions de l’université et 
du secteur privé. Il manque des interprètes entre l’université et l’entreprise pour décrypter les 
représentations réciproques, problème de cadre conceptuel et de paradigme. 
 

Recommendations  

 Privilégier une approche globale et intégrée associant l’ensemble des acteurs de la chaîne de 
valeurs (gouvernements, organismes de formation, employeurs, bailleurs de fonds) et ciblant la 
gouvernance (réformes), la redéfinition du rôle et des missions des acteurs de la formation et du 
secteur privé, le changement d’échelle des projets et initiatives existants. 

 
 Renforcer un écosystème des acteurs régionaux pour une intégration plus complète, tout en 

menant les réformes nécessaires pour assumer ces activités. L’UpM a un rôle important de hub à 
jouer pour créer les synergies entre tous les projets et initiatives existants (portail web fédérant les 
sources d’informations, boîtes à outils). En particulier, l’initiative Med4Jobs pourrait être utilisée 
comme structure de pilotage opérationnelle de l’ensemble des réseaux et initiatives régionales 
existantes (processus de mobilisation multi-acteurs). 

 
 S’assurer que les bénéficiaires des différents programmes régionaux disposent de la capacité et des 

compétences nécessaires pour adapter les bonnes pratiques et mettre en œuvre des projets pilotes 
au niveau national (besoin de renforcement des capacités). 

 
 Renforcer le dialogue et le partage d’expériences et de solutions entre les pays du Sud de la 

Méditerranée (sud-sud). 
 

 Saisir au mieux les opportunités offertes par le cadre financier de l’Union européenne pour 2021-
2027. 
 

 Mieux faire connaître les bonnes pratiques : les efforts de communication et dissémination des 
bonnes pratiques, notamment issues des projets, doivent être assurés tant par les porteurs de 
projets que par les financeurs/bailleurs de fonds. 

 
 Renforcer la dimension méditerranéenne du programme Erasmus.  

 
 Préparer les universités de la région à s’adapter aux évolutions numériques.  
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Annex I - Programme du séminaire du 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 senior des politiques et systèmes d'enseignement 
et formation professionnels, 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 Table Ronde I : 
 
« Articulation des 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 du 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 de la Tunisie 
 
Naim OUAINI, Conseiller du Ministre de l’Education et de l’Enseignement Supérieur du 
Liban 
 
Mustapha HASSAN, Chef du Département Formation professionnelle, Ministère de la 
Formation Professionnelle et de l'Emploi de la Tunisie  
 
Débat 
 

11h30 – 12h00 Pause-café 

12h00 – 13h30 Table Ronde II : 
 
« 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 
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Mohamed SLASSI SENNOU, Président du Directoire de l’Observatoire des Métiers et des 
Compétences des Branches Professionnelles, Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc (ODB-CGEM) 
 
Sélim MEKDESSI, Professeur à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, 
Directeur du Fonds Mutuel des Professeurs, Université Libanaise, Liban 
 
Ali MTIRAOUI, Président de l’Université de Sousse, Tunisie 
 
Hafida MDERSSI, Directrice du Centre d’Accueil, d’Information, d’Orientation et de Suivi 
(CAIOS), Université Mohammed V de Rabat, Maroc 
 
Débat 
 

13h30 – 14h30   Déjeuner 

14h30 – 16h00 Table Ronde III : 
 
 « Les bénéfices d’un dialogue régional multi-acteurs pour répondre au défi de 
l’employabilité des jeunes, facteur-clé pour la stabilité et l’intégration régionale en 
Méditerranée » 
 
Modération : UpM  
 
Eduarda CASTEL BRANCO, Spécialiste senior des politiques et systèmes d'enseignement 
et formation professionnels, Fondation européenne pour la formation (ETF) 
 
Christophe MASSON, Responsable de Politiques, Dir.A3–Soutien Thématique, 
Gouvernance économique et IFIs, Réforme de l’administration publique, Direction 
Générale du voisinage et des négociations d’élargissement, Commission Européenne 
 
Davide STRANGIS, Secrétaire exécutif de la Commission Interméditerranéenne, 
Conférence des régions périphériques maritimes d’Europe (CPMR) 
 
Jihen BOUTIBA, Secrétaire Générale de BUSINESSMED 
 
María Helena DE FELIPE LEHTONEN, Membre du Comité Economique et Social Européen, 
Présidente du Comité de Suivi Euromed  
 
Enrico DONGIOVANNI, Coordinateur du projet Erasmus+ “Tunisian Network for 
Employability and Development of graduates’ skills” (TUNED) et Chargé de relations 
internationales, AlmaLaurea 
 
Pierre LUCANTE, Directeur du programme YouMatch – Initiative mondiale sur les services 

d’emploi pour les jeunes, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

 
Débat 
 

16h00 – 16h30  Pause-café 

16h30 – 17h30 Présentation des recommandations et discussion 
Lancement du sous-réseau UNIMED sur l’Employabilité  
Conclusions 
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Annex II – Note conceptuelle : 
 

Contexte : 
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. 
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 

 

 

 

 

http://www.resumeproject.eu/
http://www.resumeproject.eu/
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Annex III - Liste des participants 
 

 Nom Prénom Organisation Pays 

1 ABBOUD Khalil 
Université Saint-Esprit de 
Kaslik 

Liban 

2 ABDALLAL Ahmed 
University College of Applied 
Sciences  

Palestine 

3 ABDELKAFI  Slim Université de Sfax Tunisie 

4 AKROUT Mohsen Université de Sfax Tunisie 

5 ALIMI Abdelkader 
Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique  

Tunisie 

6 ATRASS Ilham 
Government of Castilla- La 
Mancha 

Italy 

7 HAMMAMI Sami Université de Sfax Tunisie 

8 BECAT Marc 

Association of the 
Mediterranean Chambers of 
Commerce and Industry 
(ASCAME) 

  

9 BEN SAGA   Abderrazak 

Ministère de l'Education 
Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de 
l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique 

Maroc 

10 BENJELLOUN Wail 
Union des Universités de la 
Méditerranée (UNIMED) 

  

11 BHIRA Saïd Union pour la Méditerranée   

12 BOUTIBA Jihen 
Union of Mediterranean 
Confederations of Enterprises 
(BUSINESSMED) 

  

13 BRIONES Marta 

Association of the 
Mediterranean Chambers of 
Commerce and Industry 
(ASCAME) 

  

14 CASTEL BRANCO Eduarda 
European Training Foundation 
(ETF) 

  

15 DE FELIPE 
LEHTONEN 

Helena 
Comité économique et social 
européen (CESE) 

  

16 DONGIOVANNI Enrico AlmaLaurea  Italie 

17 EL MEKDESSI Selim Université Libanaise Liban 

18 EL MOUSTI Samya 
Association des Femmes Chefs 
d'entreprises du Maroc 
(AFEM) 

Maroc 
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19 EL ETREBY  Hamed Union pour la Méditerranée  

20 FERRARI Sergio 
Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia 
(Unimore) 

Italie 

21 GARDAN Emmanuelle Union pour la Méditerranée   

22 HASSAN Mustapha 
Ministère de la Formation 
Professionnelle et de l'Emploi 

Tunisie 

23 HASSOUNI Fatiha Union pour la Méditerranée  

24 JOVE Núria Union pour la Méditerranée   

25 MARCHIONNE Silvia 
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