TITRE: MODERNISER LA FORMATION SUR LES
ENERGIES RENOUVELABLES AU MAGHREB:
TRANSFERT DE L'EXPERIENCE UE (MOMATE)
PROJET TEMPUS: 543713-TEMPUS-1-2013-1-ESTEMPUS-JPHES

6ème Réunion du Consortium
Université degli studi del L'Aquila (UNIVAQ-ITALIE)
Lieu / Venue: Rectorate. Via Giovanni di Vincenzo, 16/B, 67100 L'Aquila
Programme
Jeudi 21 Avril 2016
09h: Départ de l’hôtel ……
09h30- 09h45 : Inscription des participants
09h45- 10h : Mot d’accueil et d’ouverture de la réunion
10h00-10h30 : Présentation du programme et des objectifs de la réunion du consortium
RAFAEL DE PAZ Coordinateur du projet MOMATE
10h30-11h00: Présentation de l’état d’avancement du projet, Abderrahmane Kamili,
Coordinateur Académique du projet.

11h-11h30 : Pause café.
11h30-13h30 : Présentations des rapports de la formation sur la plate forme Moodle
et la mise en place des cours on line (15 mn chacun) :










Université
Université
Université
Université
Université
Université
Université
Université

Abdelmalek Essaâdi de Tétouan (UAE), Maroc;
Ibn Tofail de Kénitra (UIT), Maroc;
Ibn Zohr d’Agadir (UIZ), Maroc;
Internationale de Rabat (UIR), Maroc;
Aboubekr Belkaid Tlemcen (UABT), Algérie;
Constantine 1 (UC1), Algérie;
de Sfax (USS), Tunisie;
de Sousse (US), Tunisie;

13h30-14h30 : Discussion, synthèse et recommandations,

Vendredi 22 Avril 2016
09h00 : Démarrage de la réunion
09h00-11h00 : Plan et discussion du travail à venir : Rappel des activités à réaliser,
Abderrahmane Kamili, Coordinateur Académique du projet.
11h00-11h15 : Pause café
11h15-12h15: Plan de qualité: bilan du comité de la qualité sur l'évaluation des activités de
la 2re année du projet, Equipe de l’UVigo
12h15-12h45 : Equipement didactique, RAFAEL DE PAZ Coordinateur du projet MOMATE
12h45- 13h30: Aspects administratifs et financiers, Rafael De Paz
13h30 : Fin du Séminaire

VOYAGE: chaque partnenaire à le droit à deux representants. L’Universidad de León reservera le ticket
d’avion à tous ceux qui le demanderont par ecrit (formulaire). Vous etes pries d’avancer les couts de
deplacement nationaux qui vous seront remboursés selon les normes. Pour vos deplacements des et
vers l’aeroport à Rome merci de trouver les horaires des bus dans ce document.

LOGEMENT: Chaque voyageur est responsable de sa propre réservation. Vous aurez le droit d’un perdiem TEMPUS pour un maximum de 4 journées (2 pour voyager et 2 pour la réunion). Il est vivement
conseillé de réserver tôt car le samedi 24 il y a des évènements publics à L’Aquila et il est possible que
la disponibilité soit restreinte. Les hôtels conseillés et proches au lieu de réunion sont :

www.hotelamiternum.it
B&B 55 EUR
www.hotelazzurro.it
B&B 60 EUR
www.portariverahostel.it
Only bed 40 EUR + 20% discount for breakfast in a nearby bar

 







