
 
 
 
 

 

 

 

Réunion annuelle du Réseau EPUF 

Aula Magna de l’Université de Barcelone, Lundi 4 novembre 2013 

Gran Via de les Corts Catalanes 585, Barcelone 

 

  9:30 – 10:00 Enregistrement des participants 
 

 

10:00 – 12:45 Assemblée annuelle du réseau EPUF (participation ouverte aux partenaires 

ISLAH) 
 

 

13:00 – 14:30 Déjeuner 
 

 

 

AGENDA Provisoire 

Séminaire ISLAH/EPUF 

Aula Magna de la Faculté de Géographie et Histoire de l’Université de Barcelone, 

Lundi 4 novembre 2013  

Montealegre 6, Barcelone 

 

15:00 – 15:10 Mots de bienvenue, María Callejón, Vice Recteur pour les Relations 

Internationales de l’Université de Barcelone  
 

 

15:10 – 15:30 Présentation du projet ISLAH et introduction des tables rondes, AlmaLaurea 
 

 

15:30 – 17:00 Table ronde 1 – La gouvernance des systèmes universitaires: réflexions      

méditerranéennes   
 

Moderateur: Andrea Cammelli, Fondateur et Directeur d’AlmaLaurea 
 

 Josep Mateu, Conseil Social de l’Université de Barcelone, “La nouvelle 

gouvernance du secteur de l’éducation supérieure” 
 

 Rahmani Mohamed Elkefi, Directeur de l’Observatoire National de 

l’Emploi et les Qualifications, Ministère tunisien de la Formation 

Professionnelle et l’Emploi, “Dispositif de suivi de l’insertion 

professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur en Tunisie: 

L’expérience de l’ONEQ” 
 

 Abdelhafid Debbarh*, Secrétaire Général du Ministère marocain de 

l’Education Supérieure, la Recherche Scientifique et la Formation des 

Cadres, “Gouvernance et suivi des diplômés: priorités et stratégies du  

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Ministère marocain de l'Enseignement Supérieur” 
 

 Ilan Chet, Vice Secrétaire Général pour l’Education Supérieure de l’Union 

pour la Méditerranée, “Gouvernance universitaire, employabilité et 

intermédiation en matière d’emploi: meilleures pratiques 

méditerranéennes et initiatives UpM” 
 

 Représentant des Présidents d’Université tunisiens impliqués dans le 

projet ISLAH, “Le suivi des diplômés afin d’améliorer la gouvernance 

des universités tunisiennes: un regard académique” 
 

Questions et débat 
 

17:00 – 17:30 Coffee break 
 

 

17:30 – 19:00 Table ronde 2 – La gouvernance des systèmes universitaires: scénarios futurs  
 

Modérateur: Enric Olivé Serret, Directeur de la Chaire UNESCO pour le 

dialogue interculturel en la Méditerranée, Université Rovira i Virgili de 

Tarragone  
 

 Nuri Mohamed Elbasha, Unité de coopération avec les universités du 

Ministère libyen de l’Education Supérieure, “Priorités et stratégies futures 

pour une coopération euro-méditerranéenne dans le secteur de l’éducation 

supérieure et la recherche” 
 

 Lobna Saidi, Chef de service au bureau des études de la planification et de 

la programmation, Ministère tunisien de l’Education Supérieure et la 

Recherche Scientifique, “Accréditation et assurance qualité au sein du 

système universitaire tunisien” 
 

 Marcello Scalisi, Directeur Exécutif de l’Union des Universités de la 

Méditerranée, “Nouveaux programmes de mobilité internationale dans la 

Méditerranée” 
 

 Représentant des Présidents d’Université marocains impliqués dans le 

projet ISLAH, “L’avenir du système universitaire marocain: un regard 

académique” 
 

 Anna Prades Nebot, Project Manager, Agence pour la Qualité du Système 

Universitaire de la Catalogne, “Standards et recommandations 

européennes pour une meilleure gouvernance universitaire” 
 

Questions et débat 
 

 

              19:00  Conclusions et clôture du séminaire, Francesco Ferrante, Conseiller 

Scientifique d’AlmaLaurea et Mònica Sabata, Directrice exécutive de la Chaire 

Josep Termes.  

 

* Participation à confirmer 


