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

7ème Réunion du Consortium
Université Ibn Zohr Agadir (Maroc)
Programme
Lundi 05 Septem bre 2016
09h30- 09h45: Inscription des participants
09h45- 10h15:
- Mots d’accueil et d’ouverture de la réunion
- Omar Halli, Président de l’UIZ
- Rafael de Paz, Coordinateur du projet MOMATE
- Hassan Ezbakhe, Coordonnateur maghrébin
- Présentation du programme et des objectifs de la réunion du consortium, Kamili
Abderrahmane, Coordinateur Académique du projet.
10h15-12h00: Etat d’avancement du projet. Présentation par les partenaires maghrébins (10
min chacun) des rapports finaux concernant:
- Les filières de formations (architecture, contenu, accréditation,…)
- la mise en place des cours de formation en ER élaborés et offerts en format elearning et online :
− Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan (UAE), Maroc;
− Université Ibn Tofail de Kénitra (UIT), Maroc;
− Université Ibn Zohr d’Agadir (UIZ), Maroc;
− Université Internationale de Rabat (UIR), Maroc;
− Université Aboubekr Belkaid Tlemcen (UABT), Algérie;
− Université Constantine 1 (UC1), Algérie;
− Université de Sfax (USS), Tunisie;
− Université de Sousse (US), Tunisie;
Discussion avec les partenaires UE sur le portal d’entrée commun à l’Environnement de
l’Enseignement à Distance. Coordinateur de la séance: Ana Fernández Vilas, Universidade de
Vigo.

12h00-12h15 : Pause café.

12h15-13h30 : Présentation des centres de formation en energie renouvelable selon le
canevas (10 mn chacun) :
- Identification du Laboratoire
- Présentation du Laboratoire (Objectifs de recherche scientifique et de développement
technologique; Thèmes mis en œuvre );
- Présentation de l’Equipe (ou des Equipes): Expérience et compétences des équipes du
laboratoire proposé; Formation liée aux thèmes de recherche du laboratoire ou de
l’Equipe; Autres valorisations des activités de recherche
- Equipements Scientifiques disponibles
− Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan (UAE), Maroc;
− Université Ibn Tofail de Kénitra (UIT), Maroc;
− Université Ibn Zohr d’Agadir (UIZ), Maroc;
− Université Internationale de Rabat (UIR), Maroc;
− Université Aboubekr Belkaid Tlemcen (UABT), Algérie;
− Université Constantine 1 (UC1), Algérie;

−

Université de Sfax (USS), Tunisie;

− Université de Sousse (US), Tunisie;
13h30-14h30 : Discussion, synthèse et recommandations

Mardi 6 Septembre 2016
09h30-10h00: Plan et discussion du travail à venir: Rappel des activités à réaliser,
Abderrahmane Kamili, Coordinateur Académique du projet.
10h30-11h00: Débat et stratégie à suivre pour l’élargissement ders résultats du projet aux
entreprises nationales: enquêtes et entretiens avec différents acteurs du Maghreb et
l’introduction de l'entrepreneuriat dans la culture universitaire.
Abderrahmane Kamili, Coordinateur Académique du projet.
11h00-11h30: Préparation et organisation du séminaire international final des résultats du
projet Momate. Activités de diffusion du projet par les partenaires marocains et européens.
Eva Garea, Universidade de Vigo.
11h30-11h45 : Pause Café
11h45-12h45 : Pérennité du projet Momate et promotion des énergies renouvelables
Coordinateur de la séance: Hassan Ezbakhe, Vice Président del’Université Abdelmalek Essaâdi
de Tétouan (UAE), Maroc;
Débat des partenaires sur la capacité des universités à poursuivre la mise en œuvre des
résultats du projet:
a. Utilisation du matériel d'enseignement acquis
b. Amélioration des connaissances et de l'expérience pédagogique à travers l’expérience
acquise lors des formations dans les universités européennes
c. Analyse de la création d'un réseau qui peut former le noyau d'une future association ou
réseau qui regroupe toutes les parties prenantes possibles en ER.
12h45- 13h30: Aspects administratifs et financiers
Rafael De Paz, Coordinateur du projet MOMATE.
13h30-14h00 : Discussion, synthèse et recommandations. Fin de la réunion

