
Journée du partenariat Euro-Algérien, 24 Février 2014 à Alger 

Une journée sur le par-

tenariat Euro-Algérie a 

été organisée par la 

délégation de l’UE en 

Algérie à l’occasion de 

la visite du Directeur   

du voisinage de l’UE 

Michael Köhler.  

Le NTO a animé un 

stand pour informer les 

visiteurs des résultats 

des programmes Tem-

pus et Erasmus Mun-

dus en exposant un 

poster pour chaque 

programme.  

Il a aussi présenté le 

nouveau programme 

Erasmus+ prévu pour 

2014-2020 et les trois 

actions clés notam-

ment : la Mobilité, le 

Renforcement des ca-

pacités et le Soutien à 

la réforme. Des repré-

sentants des institu-

tions de l’enseigne-

ment supérieur bénéfi-

ciaires de ces deux 

programmes ont aussi 

été invités à assister à 

la journée. 

Trois représentants des universi-
tés Algériennes: Constantine 1, 
Sétif 2 et Tlemcen,  ont été invités 
à participer à la réunion du lance-
ment des projets Tempus sélec-
tionnés durant le 6eme appel à 
propositions durant les journées 
10-11 Février 2014 à Bruxelles. 

Ce genre d’évènement est organi-
sé annuellement pour les coordo-
nateurs des projets par l’Agence 
Exécutive pour l’Education, la 
Culture et l’Audiovisuel. L’objectif 
de cette rencontre est d’expliquer 
la gestion de la subvention des  
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Lancement des projets Tempus 2013 

Lancement du projet:  Services pour l'Employabilité et la Mobilité sous forme de Stages en Entreprises 
des étudiants du Maghreb/Machrek (SEMSEM), 18 au 20 février 2014 à l’Université de Montpellier 2  

SEMSEM est un projet structurel 
régional qui concerne 25 partenai-
res de 7 pays : Algérie, Liban, Ma-
roc, Tunisie, Espagne, Italie et la 
France. Le consortium du projet est 
coordonné par l’université Montpel-
lier 2 et implique 4 Ministères, 4 
universités européennes et 10 uni-
versités pilotes du Sud : dont  l’ENP 
d’Alger, les universités de Tlemcen 
et de Sétif 1 ainsi que  l’Union Pro-
fessionnelle de l’Industrie Automo-
bile et Mécanique (UPIAM) comme 
institutions algériennes. 

Ce projet vise à améliorer l’employa-
bilité et la mobilité des étudiants des 
filières professionnalisantes au Mag-
hreb et au Machrek par des stages 
de qualité effectués en entreprises.  
Il permettra de mettre en œuvre une 
plateforme numérique multiservices 
pour faciliter la recherche, la finalisa-
tion, l'accompagnement et le suivi 
des stages en entreprises.  
Une charte de qualité des stages 
garantissant des stagiaires satisfaits 
de leurs conditions de travail sera 

élaborée. 

Une préparation amont inté-
grée aux prestations de la pla-
teforme: aide logistique à la 
candidature (CV, entretien de 
recrutement…) sera assurée. 
Il permettra aussi une mobilité 
nationale et internationale des 
étudiants et personnel favori-
sée et encouragée par une 
plateforme affichant des offres 
en provenance d’une base de 
données de milliers d’indus-
triels de sept pays.  

Lancement du projet:  Introduction de l’approche basée sur les droits dans l’enseignement supérieur au 
Maghreb  (ABDEM), 27 Février 2014 à l’Université de La Rioja 

ABDEM est un projet conjoint 
ayant pour thème la réforme des 
curricula.   Le projet est coordon-
né par l’Université de La Rioja 
avec 3 autres universités espa-
gnoles, 1 italienne et une britan-
nique et 6 autres institutions 
maghrébines dont l’Université 
Sétif 2 et l’Ecole Nationale Supé-
rieure de Sciences Politiques.  
La coordination à l’échelle mag-
hrébine revient à l’Université de 
Sétif 2. 

L’objectif du projet est de 
contribuer à la modernisation 
de l’enseignement supérieur 
par l’intégration de l’approche 
basée sur les droits de l’hom-
me et qui decoulera sur la cré-
ation d’un Master interuniversi-
taire et interdisciplinaire sur 
l’ABDH dans les politiques pu-
bliques comme point de départ 
un diplôme de spécialisation 
on-line proposé par l'Université 
de la Rioja.  

L’Université de Sétif 2 coordinatrice 
Maghrébine du projet 

Lancement du projet:  COMpétence Projets Européens REseau Averroès (COMPERE),  
le 4 au 6 Mars 2014 à l’Université de Constantine 1 

Ce projet régional structurel vise les prio-
rités nationales et la priorité régionale 
‘Développement des relations internatio-
nales' des 3 pays du Maghreb : Algérie, 
Maroc, Tunisie. Il implique dans chaque 
pays cible 4 universités & organismes de 
recherche, les ministères de l’enseigne-
ment supérieur ainsi que 6 partenaires 
européens de 4 pays différents (France, 
Espagne, Italie et l’Irlande).  
Les institutions algériennes bénéficiaires 
sont les universités de Constantine 1, 
Tlemcen, Ouargla, l’Ecole Nationale Poly-
technique d’Alger et le Centre de Déve-
loppement des Energies Renouvelables. 

Les objectifs opérationnels du 
projet visent à développer dans 
12 sites pilotes des pays cibles 
les capacités & les compétences 
nécessaires pour assurer le 
montage, la gestion & le suivi 
des projets, en appliquant les 
normes de qualité, les règles 
administratives & comptables 
européennes.  
Ces sites pilotes, évalués et cer-
tifiés, seront formés à la veille et 
au transfert de compétences au 
bénéfice des autres établisse-
ments de la région.  

Le projet est piloté par l’Uni-
versité Montpellier 2 et co-
piloté par l’Université de 
Constantine 1.  
L’objectif général du projet 
est transférer les compéten-
ces nécessaires aux univer-
sités & organismes de re-
cherche de la région afin 
qu’ils puissent être davanta-
ge présents, comme coordi-
nateurs ou partenaires, dans 
les projets européens de 
coopération et de recherche 
2014-2020.  
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Activités de Monitoring 

Projet 
Coordonateur 

Européen 

Universités Par-

tenaires 
Date 

Création d'un master, en réseau, sur le 
Développement territorial, aménagement, 
tourisme et mise en valeur du patrimoine 
au Liban, Algérie et Syrie (DEVETER) 

Université Pierre Mendès Fran-
ce Grenoble II 

U. Tizi Ouzou 
U. Bejaia 
SCPA 

09/04/2014 

Optimisation de l'accès à l'Information 
Scientifique et Technique dans les univer-
sités du Maghreb (ISTeMag) 

Université Libre de Bruxelles 

U. Batna 
U. Boumerdès 
U. Tlemcen 
MESRS 

20/04/2014 

Agro-ressources fonctionnelles - Biotech-
nologie, Sécurité et Valorisation en phyto-
produits de santé, de nutrition  et d'envi-
ronnement (ARF) 

Université  de Lorraine  
U. Oran 
U. Annaba 

28/05/2014 

Mediterranean Innovation Alliance 
(MEDINNOALL) 

Université d’Alicante 

U. SAIDA 
ENP ORAN 
U. Mostaganem 
CCI Oran 

  
04/06/2014 

Flexible Modular Master Programme in 
Technology (FMMPT) 

Technische Universität  

Dortmund 

U. Annaba 
USTHB Alger 

15/10/2014 Création d'un environnement pour l'émer-
gence de pôles régionaux de formation, 
d'innovation et de recherche au Maghreb 

Ecole de Management 
Grenoble 

U. Annaba 
U. Constantine 1 
ENP d'Oran 
ADPE 

Tuning Middle East and North Africa Université de Deusto U. Alger 1 29/10/2014 

Universités du Maghreb: Enseignement 
Inclusif (UMEI) 

Erasmushogeschool Bruxelles 
U. Bejaia 
U. Constantine 1 
U.Tlemcen 

05/11/2014 

Services pour l'Employabilité et la Mobilité 
sous forme de Stages en Entreprises des 
étudiants du Maghreb/Machrek 

Université de Montpellier 2 

ENP Alger 
U. Tlemcen 
U. Sétif 1 
MESRS 
UPIAM 

12/11/2014 

 Le développement des services de 
soutien aux étudiants 

Université de Murcie 
U. Constantine 1 
U. Tlemcen 
  

26/11/2014 

COMpétence Projets Européens REseau 
Averroès 

Université de Montpellier 2 

U. Constantine 1 
ENP Alger 
U. Tlemcen 
U. Ouargla 
CDER; MESRS 

Qualité en Enseignement Supérieur Agro-
nomique en Méditerranée 

Conservatoire National des 
Arts et Métiers Paris 

ENSA Alger 
U. Boumerdès 

10/12/2014 

Implementing the lifelong learning Con-
cept in SNA: Responding to the changing 
needs of dynamic economies 

Université d’Alicante 
UFC 
U. Mostaganem 
CCI Dahra 

19/12/2014 



Mission  

Le rôle du NTO 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. 

NTO Algeria 

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

Au service de la Qualité dans 
l’Enseignement Supérieur 

Téléphone : 0797427264 
email : bbenstaali@gmail.com  

http://services.mesrs.dz/

Tempus/index%

20entree.htm  

Auteur: Baghdad Benstaali, NTO Algérie 

Information - Promotion 

1. Séminaire sur l’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur dans les pays du Sud de la Méditer-

ranée – Un outil pour encourager la coopération internationale— est organisé par la DG EAC le 27—28 

Mars à Bruxelles.   

2. Formation sur l’Ingénierie des porteurs est organisée par la DGRST en collaboration avec l’organisation 

de l’Ambassade de France, le 23-25 Mars 2014 au CERIST, Alger. 

Objectif: 
Impliquer le 

maximum d’é-

tablissements 

d’enseigne-

ment supé-

rieur dans des 

projets  

Erasmus+. 

Action Clé 1: Mobilité 
1. Mobilité dans le cadre d’é-

changes:  mobilités de 3 à 12 
mois seront attribuées aux 
étudiants, de 2 à 12 mois au 
personnel académique, ad-
ministratif et technique. 

2. Mobilité diplômante: prévue 
dans le cadre Master 
Conjoints entre institutions. 
Cas des Doctorats, ils rentre-
ront dans le programme 
Marie-Curie. 

Action Clé 2: Renforcement 
des capacités  
Similaire à Tempus: Projets 
Conjoints (PC) et  Projets Struc-
turels (PS) où le Ministère de 
tutelle est indispensable dans le 
consortium des PS. 
Conditions de participation: 
3 HEIs de 3 Pays Participants 
2 HEIs par Pays Partenaire 
1 ou plusieurs pays partenaire 
de même ou différentes régions 
Application: n’importe quel pays 

Action Clé 3: Soutien à la Re-
forme (HEREs) 
Une approche de continuité et 
d’amélioration de la gestion des 
HEREs est proposée. Il s’agit de 
nommer une équipe de 5 à 10 
membres pour une période de 3 
années en tenant compte des 
profiles, représentativité, jeunes , 
étudiants, etc.  
Code de conduite  pour Experts 
afin   d’assurer une certaine moti-
vation, continuité et disponibilité.  

Nouveau programme Erasmus+ (2014-2020) 

Le programme Erasmus + s’identifie à trois actions clés biens définies:   

Nouveautés 

1er Appel a propositions dans Erasmus+ (2014-2020) 

Diplômes de Master Conjoints: 27 Mars 2014 
Actions Jean Monet: 26 Mars 2014 
Mobilité dans le cadre d’échanges: pas encore publié 
Renforcement des capacités (ex Tempus): pas encore publié 

Le premier appel Erasmus+ et le guide du programme d'accompagnement ont été publiés et sont dis-

ponibles sur http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

Date limite pour le dépôt des candidatures. Tous les délais de soumission des applications spécifiées 
ci-dessous sont à 12h00 (midi), heure de Bruxelles 
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