
Séminaire d’Assurance Qualité, 27-28 Mars 2014 à Bruxelles 

Dans le cadre des mesu-

res d’accompagnement 

et soutien à  la réforme 

de l’enseignement supé-

rieur que prévoit le pro-

gramme  Tempus, 8 re-

présentants du secteur 

de l’enseignement supé-

rieur impliqués dans 

l’implémentation de l’as-

surance qualité dans 

leur universités respecti-

ves à travers le pays ont 

participé au séminaire 

« Quality Assurance in 

Higher Education in 

Southern Mediterranean 

countries; A tool to pro-

mote international coo-

peration» organisé par 

la DGCEA du 27 au 28 

Mars à Bruxelles.  Les 

participants ont partagé 

leurs expériences avec 

les autres participants venus des pays partenai-

res Tempus dans les plénières et les 2 ateliers du 

séminaire: 

« Development of quality assurance in HEIs » et 

« QA bodies and agencies– Independance and 

fonctioning ».  

Le projet PROFIRE « Création d’un environnement pour l’émergence de pôles 

régionaux de formation, d’innovation et de recherche au Maghreb » a été 

lancé à Grenoble Ecole de Management en présence des représentants des 

Universités d’Annaba, Constantine 1, ENP Oran et l’Association pour le Déve-

loppement et la promotion de l’en-

treprise. L’objectif est de dévelop-

per le partenariat université-

entreprise dans des pôles écono-

miques et universitaires au Mag-

hreb en dynamisant le triangle de 

la connaissance. L’approche 

consiste à s’appuyer sur des activi-

tés académiques génératrices de 

relations durable entre les entre-

prises et les universités.  

Trois domaines sont privilégiés: 

l’Innovation, l’Entrepreneuriat et la 

Recherche –Action. 

A retenir 

Un nouveau pro-

gramme Erasmus+ 

débutera Janvier 

2014 et durera 

jusqu'à 2020. 

Trois actions clefs 

biens définies:   

Action Clé 1: Mo-

bilité 

Action Clé 2: 

Renforcement des 

capacités  

Action Clé 3: 

Soutien à la Ré-

forme 

Réunion de lancement du projet PROFIRE, 4-11 Avril 2014  
à Grenoble Ecole de Management  

 
                                                                                                        

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
National Erasmus+ Office Algeria 
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Activités de monitoring des projets 

Master DEVETER, le 09 Avril à l’université de Tizi Ouzou  

L'objectif du projet 

"Développement territorial, 

l'aménagement, le tourisme et la 

mise en valeur du patrimoi-

ne"  (DEVETER) est de créer, en 

réseau, un master, recherche et/

ou professionnel, sur le dans six 

universités du Liban, de la Syrie 

et de l'Algérie (Bejaia et Tizi-

Ouzou). Ce réseau s'adresse au 

public de formation initiale et de 

formation continue, en présentiel 

ou en enseignement à distance. 

Parmi les résultats attendus 

sont : 

- Création du master  

- Renforcement des compétences 

des enseignants et des adminis-

tratifs 

- Développement des relations 

avec les professionnels et mise 

en place de stages ; 

- Création de partenariats uni-

Le master est fonctionnel dans les universités de Tizi Ouzou et 

Bejaia et est habilité par le MESRS. La 1ere promotion est sortie 

en Juin 2013 pour chaque Master. Les universités bénéficiaires 

du projet se sont appropriées les Master qui font partie des for-

mations 

de l’ensei-

gnement 

supérieur.  

6 diplômés 

sur 15 ont 

trouvé un 

poste qui 

leur 

convient. 

D’autres 

promo-

tions plus 

nombreu-

ses pour-

suivent 

leurs étu-

des.    

Optimisation de l'accès à l'Information Scientifique et Technique dans les universités du Maghreb 
(ISTEMAG),  le 27 Avril à l’Université de Batna 

L’objectif du projet ISTeMag vise 

l'optimisation de l'accès à l'Infor-

mation Scientifique et Technique 

(IST) des universités bénéficiaires. 

Les objectifs spécifiques du projet 

consistent à: 

- établir un bilan détaillé des 

conditions d'accès à l'IST pour les 

enseignants-chercheurs et les étu-

diants des universités maghrébi-

nes 

- créer des portails documentaires 

des bibliothèques universitaires 

- créer des consortia documentai-

res afin d'appuyer la négociation 

collective de l'accès en ligne aux 

principales sources d'information 

- définir et mettre en place une 

politique institutionnelle d'archives 

ouvertes 

- lancer effectivement les activités 

de ces structures et politiques 

- diffuser cette expérience en vue 

de sa généralisation à l'ensemble 

des institutions d'enseignement 

supérieur des trois pays. 

Deux recteurs des universités de Batna et de Boumerdès ont 

contribué au monitoring. Le projet progresse normalement 

dont les résultats obtenus son tout à fait compatibles avec les 

objectifs fixés. Plusieurs universités ont créé leur portail docu-

mentaire avec un fond documentaire propre accessible aux en-

seignants chercheurs et étudiants des institutions partenaires 

ainsi que des visiteurs externes étrangers.  

Quatre nouvelles universités ont été impliquées dans le projet 

et d’autres sont invitées à se joindre. 

Session de monitoring d’ISTeMag à l’Université de Batna 

Monitoring à  l’Université de Tizi Ouzou le 09/04/2014 



Journée de sensibilisation sur le programme Erasmus+ à l’Université d’Ouargla 
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Activités du NEO  

Une journée de sensibilisation sur le pro-

gramme Erasmus+ a eu lieu à l’Université  

d’Ouargla le 04 Mai 2014. Les 4 universités 

avoisinantes : Université d’El Oued, Taman-

rasset, Laghouat et Ghardaïa ont aussi par-

ticipé à cette journée par vidéoconférence 

grâce à Mr le Vice Recteur des Relations 

Extérieures de l’Université d’Ouargla et tout 

le mérite lui revient. Apres une brève intro-

duction sur les résultats du programme 

Tempus de 2002 à 2013, le nouveau pro-

gramme Erasmus+ de 2014 à 2020 a été 

introduit avec les 3 Actions Clés fondamen-

tales du programme. 1) Mobilité d’appren-

tissage, 2) Renforcement des capacités et 

3) Soutien à la politique. L’après midi était 

consacré aux procédures : e-Form, Matrice 

de Cadre Logique, Budget, etc. Une journée 

bien remplie de 10h à 18h et remercie-

ments aux participants pour leur intérêt. 

Journée de sensibilisation au programme Eras-
mus+ à l’université d’Ouargla, le 04/05/2014 

1eres Doctoriales en Algérie dans le cadre du projet Tempus OSMOSE 

Dans le cadre du projet Tempus-OSMOSE (Ouverture Structurée Université/Monde Socio - Economi-

que), l’Université de Boumerdès a organisé du 09 au 14 Mars 2014 la première édition des Docto-

riales en Algérie. Elles étaient organisées par un consortium d’universités Algériennes et Européen-

nes en partenariat avec des enterprises locales et ont permis aux jeunes chercheurs doctorants de 

rencontrer le monde de l'entreprise. Elles étaient l'occasion pour les doctorants de travailler en 

groupes pluridisciplinaires de développer leurs réseaux, valoriser leurs compétences et parfaire 

leurs projets professionnels. On y retrouve des ateliers, comme la simulation de création de projets 

innovants depuis la conception jusqu'à la commercialisation ou la mise en scène de présentation 

des travaux de recherche (posters) et la rencontre avec des chefs d'entreprises, etc. Après avoir 

présenté les différents projets, les membres du jury du comité scientifique ont sélectionné le meil-

leur projet des 24h Innovation. Mme la Rectrice, Pr. O. CHERIFI a remis le 1er prix de cette compéti-

tion aux lauréats du projet « Emballage Intelligent ». L’Université de Tlemcen s'est engagée, par le 

biais de son Vice-Recteur présent, à organiser les 2èmes.  

Des évènements à encourager pour ouvrir l’université à son environnement. 

Activités des projets 



Mission  

Le rôle du NEO Algérie consiste à: 

 encourager les établissements d’enseignement 

supérieur à contribuer au développement de 

l’enseignement supérieur en Algérie par leur 

participation à des projets conjoints et des 

projets structurels. 

 fournir des conseils  aux porteurs de projets 

durant leur préparation 

 assister dans la gestion des projets en cours 

 assurer le suivi des projets sur le terrain. 

 assister les Experts de la Réforme (HEREs) 

 informer les universités, autres institutions 

étatiques et privées et le public en général. 

NEO Algeria 

11, chemin Doudou Mokhtar, 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, Ben Aknoun, Alger 

Au service de l’amélioration 
de la Qualité dans 

Téléphone : 021911482 
email : bbenstaali@gmail.com  

http://services.mesrs.dz/Tempus/    

Auteur: Baghdad Benstaali, NEO Algérie 

Information - Promotion 

1. Journée de sensibilisation sur Erasmus+ pour les Universités de la Conférence Régionale 

Ouest, le 29 Mai 2014 à l’Université de Mostaganem  

2. Séminaire sur l’Assurance Qualité “Implementing Quality Assurance within Higher Education 

Institutions in the Tempus Partner Countries” organisé par l’EACEA le 12—13 Juin 2014 à Za-

greb, Croatie.   

3. 2ème Réunion sur le « Dialogue politique avec les pays du Sud de la Méditerranée sur l’ensei-

gnement supérieur » organisé par la DGCEA à Bruxelles, 23-24 Juin 2014. 

4. Séminaire régional de contact entre les représentants d’universités de la région du Maghreb et 

des représentants universitaires Suédois, le 13-14 Octobre 2014 à Alger. 

Objectif: 
Impliquer le 

maximum d’é-

tablissements 

d’enseigne-

ment supé-

rieur dans des 

projets  

Erasmus+. 

L’université de Béjaïa a orga-

nisé les journées de clôture 

d e  D E F I  A v e r -

roès « Développer l’employa-

bilité des filières de l’ingénie-

rie» les 28 et 29 Avril 2014. 

C’est un projet type Mesure 

Structurelle financé par le 

programme Tempus IV  et 

regroupe 25 partenaires is-

sus de 7 pays (Algérie, Fran-

ce, Espagne, Belgique, Liban, 

Tunisie et Maroc). Il répond 

aux priorités nationales et 

régionales en matière de dé-

veloppement de partenariat 

avec les entreprises et vise à 

rendre professionnelles les 

formations d’Ingénierie pour 

les mettre en adéquation 

avec les besoins du monde 

du travail. Il envisage d’amé-

liorer l’employabilité et l’es-

prit d’entreprenariat au sein 

des écoles d’ingénieurs et 

filières d’ingénierie ;  La rela-

tion avec le monde du travail 

revêt une im-

portance straté-

gique de pre-

mier plan, et 

recouvre de 

nombreux en-

jeux en particu-

lier: améliorer 

la pertinence 

des program-

mes d'étude et 

a u g m e n t e r 

l'employabili-

té des diplô-

més.  

Il a permis la 

mise en place 

des bureaux 

de liaisons 

Un i ve rs i t é /

e n t r e p r i s e 

(BLEU) au 

sein des uni-

versités par-

tenaires afin 

de rappro-

cher les diplômés du monde socioéconomique et 

d’optimiser l’employabilité. Il a également per-

mis  de moderniser les outils de communication 

et les compétences des universités algériennes, 

afin de créer un environnement académique dy-

namique capable de suivre les évolutions à l’é-

chelle nationale et internationale. Ces journées 

ont permis  également de préparer la dernière 

étape du projet à savoir les journées de dissé-

mination dans chaque pays du Sud pendant la 

période Mai -Juin 2014. 

Clôture du projet Tempus DEFI Averroès à l’Université de Bejaia 

Réunion de clôture de DEFI Averroès les 28 et 29 avril 2014 


