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Numéros de téléphone utiles : 

Anne-Laurence Pastorini, UNIMED, Italie: +33 6665259554 

Nathalie Clauter, UNIMED, Italie : +39 3476095274 

 

 

 

 
*La langue de travail de cette réunion est le français  

  



 
 

 

 

 

L’Enseignement Supérieur Algérien à l’heure de la Gouvernance Universitaire 

 

ESAGOV 

Project n. : 598537-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 

 
Mercredi 20 octobre 2021 

10h - 12h heure Alger – 11h-13h heure de Rome 
 

Lien zoom  

https://us06web.zoom.us/j/86360879518?pwd=K05nTjR3WlJyRTlGNExmSUFQWHo1dz09 

ID de réunion : 863 6087 9518 

Code secret : 089989 

 
9h50 – 10h00 Arrivée des participants sur la plateforme 

 

10h00 – 10h05 Ouverture et bienvenue 

Marcello Scalisi, Directeur de l’UNIMED 

 

10h05 – 10h30 Discussion sur la révision de la loi d’enseignement supérieur et la réforme 

concernant le projet d'établissement et la démarche qualité  

Tour de table  
 

10h30 – 10h45 Un point sur le projet à M34 

UNIMED  

10h45 – 11h00 WP2 Production de plans d’action pour la définition d'un projet 

d'établissement 

Université de Ouargla et Université de Pavia 

- Synthèse des entretiens sur la mise en place des plans d'action pour la 

révision du PE et discussion autour de l'exécution du plan d'action 

dans le contexte du COVID  

11h00– 11h20 WP3     Renforcement des compétences  

Universités de Ca’Foscari et Sidi Bel Abbès 

- Présentation du rapport final sur les ateliers régionaux et discussions   

sur sa diffusion  

 

11h20 – 11h40 WP6 Qualité – interne  

Université de Sétif 1 et Université de Paris 1 

- Synthèse des actions réalisées 

- Résultats de l’évaluation du cycle de formation en ligne 

 

11h40 – 11h55 WP6 Qualité – évaluation externe  

Point de situation  

11h55 - 12h00                     Mots de la fin et clôture de la réunion 
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Jeudi 21 octobre 2021 

10h - 12h heure Alger – 11h-13h heure de Rome 
 

Lien zoom :  

https://us02web.zoom.us/j/84189216135?pwd=RHpnRWZYQnhmWlZxeFZlVjdYaVQ3QT09 

 

ID de réunion : 841 8921 6135 

Code secret : 627058 

 

 
10h00 – 10h10 Ouverture et bienvenue 

10h10 – 10h45 WP4 : Formation de formateurs à l’échelle locale pour le corps académique 

et administratif et renforcement de la cellule de l’assurance qualité et la 

cellule d’accompagnement pédagogique  

Université de Sétif 2 et Université d’El Oued 

- Proposition d’adaptation des activités du lot de travail 

- Tour de table 

 

10h45 – 11h15 WP7 : Dissémination  

Université d’Alger 1 et UNIMED 

- Comité de dissémination 

- Introduction au plan de soutenabilité 

 

11h15 – 11h45 WP8 Gestion administrative et financière 

UNIMED 

 

11h45 – 12h00  Rappel des prochaines étapes 

 

12h00                               Clôture de la réunion 
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