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La conférence de clôture du projet EU-MILL aura lieu au Maroc
La conférence de clôture du projet EU-MILL aura lieu au Maroc en mars 2016. Lors de cette rencontre, les résultats
finaux de chacun des lots d’activités seront présentés devant un large public. Nous espérons compter parmi nous les
représentants de toutes les universités partenaires, des organisations de la société civile, des Points Tempus nationaux,
des représentants du domaine socio-économique ainsi que des décideurs politiques de chaque pays partenaire.
C’est pour nous une grande satisfaction que d’arriver à ce stade en ayant atteint la quasi totalité des objectifs du projet.
Nous sommes fiers de ce qui va être présenté et confiants de l’impact qu’il aura sur les systèmes éducatifs de nos
partenaires du Sud.

Des rencontres universités-entreprises conclues dans tous les pays partenaires
Les échanges permanents entre les universités et le monde socio-économique
sont l’une des pierres angulaires de la formation continue afin d’offrir des
compétences spécifiques ciblées sur les besoins réels des entreprises. EU-MILL
est bien conscient de cela et en conséquence, cet échange permanent entre nos
universités partenaires et les entreprises implantées nationalement a été l’un des
objectifs les plus importants du projet.
Dans ce contexte, cinq rencontres ont été organisées par EU-MILL dans les pays
participants au projet, rencontres hébergées par nos universités partenaires de la
rive sud de la Méditerranée:
La première conférence a eu lieu en Tunisie fin 2014, le 9 octobre plus précisément, à Gabès et le 3 décembre à Sousse.
Un peu plus tard, une rencontre s’est tenue avec le secteur professionnel marocain à Tanger accueillie par l’université
Abdelmalek Essaâdi et coordonnée avec l’université Mohammed V le 8 mai 2015 ainsi qu’une autre en Algérie, dans la
ville de Constantine le 10 juin 2015 à l’université de Constantine.
Enfin, le dernier événement en date a eu lieu à Beyrouth le 7 septembre 2015 à
l’université américaine du Liban avec la collaboration étroite de l’université Notre
Dame.
Ces rencontres parviennent à rassembler des partenaires sociaux, représentants
d’entreprises, des chambres de commerce ainsi que des décideurs politiques.
Ces rencontres ont été de très belles tribunes pour exposer nos objectifs et
accomplissements au delà même d’accroître notre sensibilité aux besoins du milieu
socio-économique.
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Développement de cours pilotes
Tout au long de l’année 2015, de nombreuses formations ont été menées dans toutes les universités membres. Ces
formations étaient composées de deux ateliers en méthodologie et crédits ainsi que sur les systèmes de compétences et
de deux séminaires en ligne portant sur les systèmes d’assurance qualité et l’e-learning. Chacun de ces modules a été
suivi par en moyenne 30 professeurs par université.
Parmi les participants à ces ateliers de formation, chaque université avait choisi un petit groupe pour élaborer des cours
pilotes sur cinq sujets sous la supervision de l’université libanaise Notre Dame dans le but d’élaborer cinq cours pilotes
diffusables en ligne aux professeurs et étudiants de leurs universités respectives. Ces cours étaient en lien avec les sujets
suivants: l’entrepreneuriat, les langues étrangères, le secteur social, les nouvelles technologies appliquées à la formation.
Ces cours pilotes ont été élaborés durant les derniers mois de 2015 et enseignés de décembre aux premiers mois de 2016
à travers la plate-forme EU-MILL ou les plate-formes respectives des universités partenaires.
Le succès des cours pilotes après cette longue période de formation est en effet de grande valeur pour le projet EU-MILL.
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