RESUME : Réseau Méditerranéen pour l’Employabilité

WP4: Projet Pilote 1
WP4 (Projet Pilote1) - Développement d'un cours ou d’un module
d'entrepreneuriat pour les étudiants de dernière année dans les EES
partenaires
Objectif : Renforcer les compétences entrepreneuriales des étudiants des EES et former le personnel
Plan de travail :
1) Le Comité de gestion de ce projet pilote réunira dans une session spécifique lors des
conférences de formation (M19 à Sousse, M22 à Beyrouth, M26 à Marseille, M30 à Rabat et
M34 à Sfax). Une conférence virtuelle sera organisée dans le M36 (Séptembre 2018), avant la
dernière réunion d’évaluation qui aura lieu, celle-ci, en même temps que la conférence de
clôture. Le comité de gestion établira les matières, les approches et modalités d'enseignement
du cours durant la 2ème année de vie du projet (entre les M19 et le M26).
2) Le Comité de gestion soumettra une première proposition du contenu du cours pour en
discuter et améliorer l’ébauche lors de la conférence organisée le M19 à Sousse (Avril 2017).
3) Après avoir inclut les commentaires et modifications suggérées, le comité de gestion du pilote
présentera lors de la 2ème réunion des partenaires (M22 à Beyrouth, Juillet 2017) à tous les
partenaires le contenu du module et aussi avec les critères de sélection des étudiants.
4) Le cours sera approuvé lors de la conférence organisée dans le M26 à Marseille (Novembre
2017).
5) Des visites sur le terrain sont prévues dans les M20 à Marseille (Mai 2017), M22 à Barcelone
(Juillet 2017) et M25 à Sousse (Octobre 2017). Ces visites permettront aux participants
d’apprendre à partir du travail et du fonctionnement des autres EES partenaires du projet et
seront clés pour définir le contenu du cours, les critères pour la sélection des étudiants,
méthodologie d’enseignement etc.
6) Une fois le cours défini et approuvé (M26, Novembre 2017 à Marseille), les activités de
diffusion du cours, recrutement et sélection des étudiants commenceront dans les EES des
pays partenaires (M25-M28, Novembre 2017-Février 2018).
7) Le cours commencera le M28 (Février 2018) et chaque EES décidera la durée.
8) Les activités d’évaluation du cours et de révision après la première édition suivront.
9) Un rapport final du projet pilot 1 sera présenté à la fin du projet et inclura des
recommandations pour des futures éditions.
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Composition du Comité de gestion
Le comité est constitué de :

1. Université de Sousse (Coordinateur et qui accueille la 3ème visite de formation) – Raouf
2.
3.
4.
5.
6.

Jaziri/Amel Hamrouni (à partir du mois d’octobre 2017)
UNIMED – Silvia Marchionne
Université Aix-Marseille (qui accueille aussi la 1ère visite de formation) – Loïc Orofino/Carole
Becquet (à partir du mois de novembre 2017)
Université de Barcelone (qui accueille aussi la 2ème visite de formation) – Zeineb
Mazouz/Mariana Szefner (à partir du mois de juillet 2017)
Hassan II IAV – Sanaa Zebakh
Université Libanaise – Sélim Mekdessi & Veronique Kazpard

P10 (Université de Sousse) sera en charge de la coordination du WP4, assurant l’implémentation des
activités dans les délais prévus.
P3 (AMU) et P4 (UB) et P8 (IAV) et P12 (UL) auront un rôle majeur dans la formation développée lors
des visites sur le terrain, préparant notamment le programme de la formation.
Le partenaire qui accueille l’évènement sera responsable de l’organisation technique et administrative
des séjours des autres partenaires, avec le soutien du P10 e P1.
Bénéficiaires des visites de formation :
Tous les partenaires universitaires de la rive sud : P8, P9, P10, P11, P12 et P13 (3 personnes par chaque
EES).
P2, P3 et P4 (UNIME, AMU et UB) + AFEM & UNIMED participerons aussi aux visites de formation.
P2, P3 et P4 participerons avec 3 personnes, AFEM e UNIMED avec 1 personnes.

Questionnaire d’évaluation pour l’introduction d'un cours ou d’un module d'entrepreneuriat pour
les étudiants de dernière année dans les EES partenaires
(doit être soumis à tous les EES de la rive sud).
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