
Visite de monitoring de Belen Enciso Représentante de l’EACEA  

Trois universités de la 
Conférence Régionale 
Ouest (Mostaganem, 
Tlemcen et Oran) ont 
fait l’objet de visite  
pour le monitoring de 
quatre projets Tempus 
en cours.  
L’équipe était formée 
de la Représentante 
Belen Enciso de l’EA-
CEA, du Coordonateur 
Adjoint du NTO Bagh-
dad Benstaali et de 
Khacheni karim, Bezzi-
touni Aldja, Fouial  Ta-
har et Djelloul Abder-
rahmane représen-
tants du MESRS.   
L’équipe s’est réunie 
avec les partenaires 
des différents projets, 
s’est enquit de la pro-

gression des projets, 
des difficultés qu’ils 
rencontrent et des ré-
sultats acquis jusqu’a-
lors. L’équipe de moni-
toring a émis des ob-

servations, des recom-
mandations et les ac-
tions à entreprendre 
pour voir chaque projet 
atteindre les objectifs 
qu’il s’est fixé.  

L’équipe de monitoring était invi-
tée à honorer de sa présence le 
lancement du Master Euro-
méditerranéen le 26 Novembre 
2013. Il a été conçu  par les uni-
versités de Mostaganem et d’O-
ran partenaires du projet Tempus 
CLIMADAPT pour former des pro-
fessionnels locaux dans le domai-
ne de la gestion du changement 
climatique et des risques, une 
priorité pour les pays méditerra-
néens pour qu'ils puissent conti-
nuer à répondre à leurs besoins 
dans ce domaine d’actualité.  
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28 étudiants de différents profils ont été sélectionnés pour suivre la formation. 
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Le projet vise à créer une 3ème 
année de programme de Licence 
Electronique et Optique totale-
ment en ligne et en Anglais. Le 
programme créé sera disponible 
pour les étudiants de partout 
dans le monde et surtout en Afri-
que du Nord ayant déjà acquis 
les deux premières années de 
Licence en physique. Cette an-
née de spécialisation est orientée 
vers les systèmes embarqués, un 
domaine en pleine expansion de 
nos jours.  

La collaboration internationale 
entre les partenaires Européens 
et Maghrébins permettra d'amé-
liorer les compétences du per-

sonnel enseignant, technique et 
administratif pour l’utilisation des 
outils et gestion de la plateforme 
d'e-learning et la langue anglaise. 
Un transfert d’expertise est atten-
du pour la mise en œuvre d’un 
laboratoire à distance qui contri-
buera à renforcer le matériel 
existant. 

Les apprenants étudieront en 
collaboration avec leurs homolo-
gues étrangers afin de pouvoir 
s’évaluer et améliorer leurs com-
pétences théoriques et leur sa-
voir faire  et la langue anglaise ce 
qui contribuerait à augmenter le 
nombre d'étudiants hautement 
qualifiés en Afrique du Nord. 

Le programme d'études permettra 
aussi aux diplômés de postuler 
pour des diplômes de troisième 
cycle. 

Projet EUROMILL "Euro-Mediterranean Integration through Lifelong Learning" 

C’est dans le cadre de la 
"stratégie décennale de dévelop-
pement" arrêtée par le M.E.S.R.S 
Algérien, pour la période 2004-
2014, et de mise en place du 
système Licence-Master-
Doctorat (LMD), que le présent 
projet s'inscrit. 
Les six Universités Algériennes 
partenaires dans ce projet sou-
haitent mettre en appliquant ce 
projet avec des Universités parte-
naires Européennes: Valencien-
nes (France), Cadix (Espagne) 
en vue de contribuer à mieux as-
seoir la réforme LMD par la mise 

en œuvre de deux étapes com-
plémentaires. 
La première étape du projet, cor-
respondant à des échanges sur 
les meilleures pratiques, s'ap-
puiera sur l'organisation d'ateliers 
et séminaires, de cycles de visi-
tes et le développement d'un 
"Observatoire Virtuel" LMD. 
La seconde étape du projet 
concernera le développement 
d’un Système Global d'Informa-
tion de la réforme LMD, qui coïn-
cide avec la volonté de l’Algérie 
de favoriser l’accès aux Techno-
logies de l'Information et de la 

Projet SIGNES "Système d’Information et Gouvernance Numérique des Etablissements 

Supérieurs Algériens dans le LMD"  

Projet EOLES "Electronique et Optique e-learning pour les systèmes embarqués"  
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Activités de Monitoring 

Démonstration de la plateforme  e-learning 

Présence des Recteurs des Universités de 
Tlemcen et Boumerdès au monitoring 

Communication    (TIC) en tant 
qu’outils modernes de communica-
tion et d’échanges. 

L'objectif général de ce projet est 
de contribuer à soutenir les EES 
dans la région du Voisinage Sud 
pour l'établissement d’une politi-
que d'un apprentissage tout au 
long (LLL), comme élément clé 
de la cohésion sociale et de dé-
veloppement économique, afin 
d'améliorer la prise de conscien-
ce et du rôle des EES dans la 
formation des acteurs et de 
contribuer à promouvoir une éco-
nomie fondée sur la connaissan-

ce avancée. Ce projet con-
tribuera à la mise en place d'un 
dialogue fructueux entre les EES 
et les institutions sociales, éduca-
tives et professionnelles et im-
pulsera la conception de pro-
grammes de LLL. Il permettra de 
créer un réseau d’universités 
euro- méditerranéennes partici-
pantes, et permettra d'améliorer 
la relation entre les EES et des 
contextes locaux et régionaux, le 
développement de dialogues 

constructifs et de collaboration.  

Monitoring du projet EUROMILL 



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) 

Projet CLIMADAPT "Building CLIMate change ADAPTation capacity in Morocco, Algeria 
and Tunisia" 

Année 2013, 23 Novembre 
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Le programme Erasmus + s’identifie à trois actions clés biens définies:   

Nouveautés 

Le projet s’intéresse au chan-
gement climatique, un des pro-
blèmes les plus importants aux-
quels est confrontée la société 
d'aujourd'hui et la région Médi-
terranéenne en particulier. 
Compte tenu de la nature trans-
frontalière de ce phénomène, 
une approche régionale est né-
cessaire d'aborder de manière 
globale la question. Le projet 
permettra le développement et 
la mise en œuvre d’un program-
me de Master euro-
méditerranéen dans le change-
ment climatique et la gestion 

des risques pour la formation 
des professionnels locaux dans 
le domaine de la gestion du 
changement climatique, une 
priorité pour les pays méditerra-
néens pour qu'ils puissent 
continuer à répondre à leurs 
actions dans des mesures 
d'adaptation et d'atténuation. 

Il permettra aussi delà la créa-
tion de structures durables, des 
centres nationaux pour l’adap-
tation au changement climati-
que dans trois universités Mag-
hrébines  (Jendouba, Mostaga-
nem et Ibn Tofail).  

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

Diplômes de Master Conjoints:  

Actions Jean Monet:  

Mobilité dans le cadre d’échanges:  

Renforcement des capacités (ex Tempus):  

27 Mars 2014 

26 Mars 2014 

pas encore publié 

pas encore publié 

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

disponibles 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 

Monitoring du projet CLIMADAPT  
à l’Université d’Oran 

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


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  

Diplômes de Master Conjoints et Actions Jean Monet 

Auteur: Baghdad Benstaali, NTO Algérie 

Information - Promotion 

1. Réunion des représentants des projets sélectionnés dans le cadre du sixième à propositions aura lieu les 10-

11 Février 2014 à Bruxelles (Belgique). 

2. 2eme Colloque International sur l’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur sous le thème :       
«Analyse Comparative des Démarches d’Amélioration Continue de la Qualité dans l’Enseignement Supérieur» 

organisée par la CIAQES sous l’égide du MESRS du 24 au 26 Février 2014 à l’Université de Tlemcen. 

Objectif: 
Impliquer le 

maximum d’é-

tablissements 

d’enseigne-

ment supé-

rieur dans des 

projets  

Erasmus+. 

Diplômes de Master Conjoints (JMD) 
Ce sont  des programmes d'études internationales inté-
grés de haut niveau délivrés par un consortium d’univer-
sités Européennes et le cas échéant non Européennes.  
Objectifs: améliorer la qualité et l'attractivité de l'espace 
Européen de l’ES en offrant des bourses d'études com-
plètes pour les meilleurs étudiants de Master à travers le 
monde. 
Organisations participantes éligibles: 
• EES reconnus des pays européens et non-européens 
• Partenaires non universitaires, entreprises et autres 
représentants de la vie professionnelle (chambres de 
commerce, partenaires sociaux, etc.) 
• Institutions et organismes actifs dans le domaine de 
l'éducation et de la formation de recherche 
• Organisations à but non lucratif, ONG 
• Associations, fondations et autres organismes impli-
qués dans les domaines de l'éducation et de la formation 
• Autorités publiques locales, régionales et nationales 
Qui peut postuler? 
EES enregistré dans un pays participant, pleinement re-
connu par les autorités nationales compétentes et possé-
dant la Charte Erasmus pour tous pour l’ES (ECHE). 
Nombre d'organisations participantes 
Minimum trois EES de différents pays participants, dont 
l'un doit être un État membre de l'UE; chacun de ces éta-
blissements doit être en mesure de délivrer des diplômes 
d’ES. 
Durée de l'activité 
1-2 ans d'enseignement (60/90/120 ECTS) 

Programme Jean Monnet  
Objectifs 
Deux objectifs spécifiques : 
1.stimuler les activités d’enseignement, de 

recherche et de réflexion dans le domaine 
des études sur l’intégration européenne (IE) 

2.soutenir l’existence d’un nombre approprié 
d’établissements et d’associations se 
concentrant sur des questions relatives à 
l’intégration européenne et sur l’éducation et 
la formation dans une perspective euro-
péenne. 

Études d'intégration Européenne impliquent 
l'étude des origines et de l'évolution des Com-
munautés Européennes et de l’UE dans tous 
ses aspects. Elles couvrent l'analyse de la 
dimension à la fois interne et externe de l’IE, y 
compris le rôle de l'UE dans le dialogue entre 
les peuples et les cultures.  
Types d'actions  
 Chaires Jean Monnet,  
 Centres d'excellence et modules, en mettant 

l'accent sur les activités d'enseignement  
 Soutien pour les associations de profes-

seurs et de chercheurs pour l'information et 
les activités de recherche liées à l’IE 

 Réseaux 
 Projets multilatéraux. 
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