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EU-MILL l’équipe de coordination à Tanger
Les membres de l’équipe de coordination EU-MILL ont
achevé leur visite à Tanger la semaine dernière (16-17
octobre) en souhaitant insuffler une nouvelle impulsion
aux activités liées aux rencontres autour du rapport
entre l’université et l’entreprise. La réunion a réuni Mr.
Amin Laglaoui, Mr. Mohammed Bakkali (Université
Abdelmalek Essaâdi), Mr. Abelkarim Maltouf (Université
de Mohammed V Agdal), Mr. Mariano Aguayo ainsi que
Mr. Bosco Govantes de l’Université de Séville. Cette
réunion a notamment permis de donner une nouvel élan
coordonné aux activités du WP8, liées à la collaboration
entre entreprises et universités.
Les rencontres Universités-Entreprises
inaugurées en Tunisie
Un des objectifs les plus importants du projet EU-MILL
est de promouvoir les échanges entre l’université et
l’entreprise dans le but d’établir des synergies entre
les besoins des entreprises et les offres de formation
continue, en encourageant les avancées juridiques
ouvrant sur une perspective positive d’échanges.
Dans ce contexte, une réunion à l’université de
Gabès s’est tenue le 9 novembre dernier. Le succès
du séminaire de Gabès a été de rassembler des
représentants de plusieurs universités tunisiennes et
d’ailleurs, des cadres du milieu socio-économique ainsi
que des décideurs politiques, donnant ainsi un remarquable coup d’envoi au partenariat UniversitéEntreprise.
Le séminaire a réuni des personnalités académiques tant de la sphère locale, du Maghreb jusqu’à
l’Europe, que des hauts représentants du secteur socio-économique de Gabès et des décideurs
publics.
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Le 3 décembre, une seconde réunion
s’est tenue en Tunisie, à l’École Nationale
d’Ingénieur de Sousse (ENISO), associée au
forum «Convergence ENISO-Entreprises».
Cette rencontre, à l’instar de celle tenue à
Gabès a rassemblé des hauts représentants
du secteur socio-économique régional, des
universitaires de l’Université de Sousse et
d’ailleurs, ainsi que les autorités nationales et
européennes.
Nous avons reçu un excellent retour pour de
futures coopérations concernant les offres de
formation continue répondant aux besoins du
marché des deux réunions tunisiennes. Nous
félicitons les deux universités tunisiennes
associées au projet EU-MILL pour leur
excellent travail.
Durant les premiers mois de 2015, davantage de réunions Universités-Entreprises seront tenues au
Maroc, en Algérie et au Liban.
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