L’Intégration Euro-Méditerranéenne
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EU-MILL à la réunion des représentants du La réunion d'ouverture de l’EU-MILL,
Tempus, les 26-27 novembre 2012, Bruxelles Rabat, Maroc, les 17-20 janvier 2013
(Belgique)
Le projet EU-MILL était représenté à la réunion Le EU-MILL : La réunion d'ouverture de
des représentants du Tempus qui a eu lieu les l’Intégration
Euro-Méditerranéenne
par
26 - 27 novembre 2012 à Bruxelles (Belgique)
l’Apprentissage Tout au Long de la Vie a eu lieu
à Rabat, au Maroc, les 17-20 janvier 2013. 26
Cette rencontre a réuni des représentants des délégués ont participé à cette réunion qui a
projets qui ont été sélectionnés dans le cadre connu un grand succès. Elle a été organisée
du cinquième Appel à Propositions de Tempus par l'Université Mohammed V-Agdal (institution
IV et qui ont abordé des questions pratiques hôte partenaire) et l'Université de Séville
telles que la gestion d'accord de subvention (coordonnateur du projet).
(règles et exigences de rapport) et la gestion
financière.
EU-MILL à la « première réunion de
chercheurs
sur
les
questions
transfrontalières », Centre d’Etudes hispano
- marocaines de l'hôtel de ville de Malaga, le
11 décembre 2012
Le projet EU-MILL était représenté à la
première réunion des chercheurs sur les
questions transfrontalières organisée par le
Centre d'Etudes hispano - marocaines de l'hôtel
de ville de Malaga, qui s'est tenue à Malaga le
11 décembre 2012.
La réunion a rassemblé des chercheurs
marocains et espagnols travaillant sur des
sujets ayant un impact transfrontière en
Espagne et/ou au Maroc et a favorisé les
chercheurs et les projets de recherche en
renforçant les liens entre les participants.

L'objectif principal de la réunion était de servir
comme premier point de contact pour toutes les
institutions partenaires, afin de contribuer à
l'objectif général du projet qui consiste à
soutenir la mise en place d'une politique de
l’Apprentissage Tout au Long de la Vie (ATLV),
comme élément clé pour la cohésion sociale et
le développement économique et à promouvoir
une économie fondée sur la connaissance
avancée.
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