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Internationalisation

� Priorité des universités algériennes

Cela signifie :

• Une offre de formation alignée sur les standards internationaux 

• L’accueil d’étudiants, d’enseignants & de chercheurs internationaux

• Des laboratoires et des équipes de recherche « visibles » à 

l’international (publications, projets, colloques…)

• Des étudiants, un corps enseignant, des chercheurs mobiles & 

maitrisant plusieurs langues étrangères 

• Un benchmarking de nos formations, vers une démarche de 

« certification » dans certains domaines

• Une gouvernance facilitant cette ouverture à l’international 

Pour réaliser cela, la coopération internatioanle est un des leviers les 

plus efficaces



Internationalisation et mobilité  

• Une mobilité encouragée par les pouvoirs publics

algériens.

• Un budget conséquent pour financer la formation et

le perfectionnement des cadres.

• Exemples de programmes :

� stages de perfectionnement (courts séjours) ;

� Congés scientifiques ;

� Programme boursier pour les étudiants majors

� Programme PNE (>3700 enseignants de RM formés) ;

� Programme PROFAS A, B et C



Apports de la mobilité pour les 

personnels académiques

elle permet:

• des échanges : d’expérience, de bonnes 
pratique, de formations

• De comparer les programmes & rapprocher 
les maquettes des formations pour faciliter les 
échanges

• De construire des partenariats transnationaux, 
bilatéraux ou multilatéraux pour la formation 
et la recherche.



Avec la France 

elle est favorisée par :
• L’ancienneté des collaborations et des échanges, 

• une langue commune de travail  et une proximité géographique

• De nombreux accords de coopérations, des doubles-diplômes, des 
formations co-construites

• Une importante communauté universitaire d’origine Algérienne en 
poste dans les universités françaises

• Nombre d’enseignants-chercheurs Algériens ont un doctorat 
français

• Des financements bilatéraux

• Une pérennité dans les actions

la France : pays avec lequel nous avons le plus de projets de
coopération bilatérales , projets européens ainsi que dans le cadre
de projets de coopération multilatérale (réseaux, consortiums).



Apport de la mobilité pour les étudiants

Pour les étudiants : apports multiples et importants : 

Selon un sondage fait en 2012 sur 100 étudiants ayant bénéficié d’une 

mobilité dans le cadre d’un programme Erasmus-Mundus (Averroès)

Les aspects positifs dominent:

• La mobilité a surtout contribué à : développer mes compétences, 

poursuivre des études dans de bonnes conditions, obtenir un diplôme , 

renforcer mes chances de trouver un emploi (entre 85 et 90 % d’avis 

positif et note moyenne sur ces points 18/20)



Le détail du sondage montre que les étudiants valorisent , 
par ordre de priorité :

• L’acquisition de connaissance, compétences, y compris 
linguistiques 

• L’adaptation à une culture et un mode de vie différents 

• L’adaptation à des méthodes pédagogiques & 
scientifiques différentes

• Un accès à l’information scientifique, la documentation 
et des équipements de laboratoires non disponibles dans 
l’université d’origine

• La capacité à publier dans des revues internationales 
(Doctorants  & post-doctorants)

• Une expérience personnelle riche (nouveaux amis, 
gestion du stress, meilleure autonomie, gestion de son 
budget , nouveaux défis …)



Impact institutionnel des projets européens

Ont contribué à la mise en ouvre et au développement  

de:

• la réforme de l’enseignement supérieur (LMD),

• La professionnalisation des cursus

• l’assurance-qualité  & la gouvernance des 

établissements ;

• la visibilité internationale de nos établissements, de 

leur offre de formation et de leur potentiel de 

recherche

• Les capacités des services des relations internationales 

à gérer mobilités & coopérations



Participation des établissements 

algériens aux projets européens

• Démarrage en 2002 (Tempus –MEDA)

• Une participation dans 56 projets TEMPUS

• 56% des établissements algériens y ont participé
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Amélioration de la Participation des aux 

projets européens

Pour améliorer notre participation aux projets 

européens on doit :

– miser sur la mobilité qui n’est pas seulement une question 

de moyens financiers ;

– La consolider par une meilleure interconnaissance de tous 

les acteurs permettant ainsi de développer une expertise 

spécifique et un partage de bonnes pratiques. 



Projet TEMPUS Progress Universal 
(professionnalisation, gestion et réforme 

des enseignements supérieures)

1. Aide à la mise en place du LMD (structuration des 
enseignements)

2. Aide à la professionnalisation des enseignements : mise en 
place de deux formations professionnalisées pilotes 
� licence en entrepreneuriat et création/reprise d’entreprise ;

� licence en biotechnologie.

� Licence en télécommunications

3. Amélioration de la gestion universitaire : services de la 
scolarité

4. Organisation à Constantine d’ Ateliers-Qualité : formation des 
responsables qualités des universités de l’Est 

5. Aide à la création d’une maison de l’entrepreneuriat



Projet TEMPUS Aqi-UMED 
(2009 – 2012)

Renforcement de l’assurance-qualité interne dans les 

universités au Maghreb :

� Mise en place des cellules d’assurances-qualité ;

� Démarche d’auto-évaluation interne des universités ;

� Formations sur les techniques d’auto-évaluation

Assurance – qualité 



TEMPUS EVARECH

(2012-2015

1. Entrepreneuriat et valorisation de la recherche avec 

la formation dans ces deux domaines d’une dizaine 

d’enseignants et cadres administratifs

2. En prévision la création d’un incubateur virtuel 

d’entreprises.

Développent de l’entrepreneuriat

Valorisation des résultats de la recherche



TEMPUS eSience

• Installation de eLabs et leur mise en réseau

• Séminaires de formation pour les ingénieurs et 

enseignants

• Développement des Unités d’enseignement et 

leur accréditation ECTS

• Mutualisation des acquis

Appui à la professionnalisation des enseignements



TEMPUS EU-MILL
(démarrage en 2013)

1. Soutien aux établissements via une politique 

d’apprentissage tout le long de la vie (LLL) ;

2. Formation continue en faveur des 

entreprises.

Contribution à l’amélioration de la relation 

université-entreprises.



Impact des projets TEMPUS

• Appui au LMD

• Professionnalisation des formations

• Modernisation de la gouvernance

• Assurance-qualité

• Amélioration de la relation université-

entreprise



Projets ERASMUS-MUNDUS

• Action 1 : Projet EDAMUS : montage d’un 

master en gestion de la qualité des aliments

• Action 2 : 4 projets AVERROES (1,2,3, et 4) et 

BATTUTA : mobilités en LMD, post-doc et staffs

• Action 3 : projet HERCULES : héritage culturel 

et tourisme

Averroès est le projet qui a le plus contribué 

à l’appui du LMD 



Réseau Averroès

� Des partenariats reconduits

� La qualité des échanges et des relations 
interpersonnelles

• Un vivier d'experts, dans tous les domaines

• Un accès facilité aux « décideurs » des universités 
partenaires

� La confiance, le respect mutuel & le partage de 
valeurs communes

� L’attachement au projet et à sa pérennité



Averroès et la mobilité

• La mobilité de 283 étudiants en LMD, 17 

enseignants en post-doc et 22 staffs ;

• Le montage de plusieurs projets TEMPUS :

– DEFI-Averroès, COMPERE-Averroès, SEM-SEM-

dont les partenaires principaux appartiennent au 

réseau Averroès.



Mobilités dans le cadre d’Averroès
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Perspectives pour les coopérations 

ERASMUS + et HORIZON 2020
• Programme plus ouvert géographiquement : 

concurrence accrue pour des partenariats 

• Budget  important pour les mobilités

Perspectives :

� monter des masters conjoints

� Des écoles doctorales communes

� Des axes de recherche 

� Des actions bilatérales et multilatérales dans les 
domaines d’intérêt communs tels que l’eau, les 
énergies renouvelables, environnement, les 
biotechnologies…



Un horizon 2020 commun…

• Extraits du discours de Geneviève Fioraso porteur de 
beaucoup d’espoir :

« Dans un monde interdépendant et interconnecté, la
politique de la recherche ne peut plus se faire à la seule
échelle nationale, c’est tout l’enjeu d’un programme cadre
européen de recherche ambitieux, lui-même inscrit, comme
notre politique nationale, dans un cadre mondial ».

Elle a aussi dit « Horizon 2020 permet, et c’est l’une de ses
nouveautés, d’utiliser ces financements pour établir des
coopérations internationales. Je reviens d’Algérie, dans le
cadre d’une visite du Premier ministre. J’ai participé à un
groupe 5+5 récemment au Maroc et je souhaite vivement
que la zone méditerranéenne, en premier lieu, puisse
bénéficier de ces financements ».



Merci pour votre attention

hobarfarida@yahoo.fr
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