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Objectif du séminaire : 

L'objectif du séminaire est d'accompagner le Ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

d'Algérie dans la définition d'une stratégie pour le 

développement des établissements l'enseignement supérieur et 

de la recherche. 

Des questions de gouvernance et financement de l'éducation et 

de la recherche; d'impact des changements socioéconomiques 

dans les politiques d'éducation; de modernisation des méthodes 

pédagogiques et d'assurance de la qualité de l'enseignement 

seront exposées.  

Les programmes de l'UE en matière de recherche, innovation et 

enseignement seront aussi présentés.  

Le séminaire s'adresse aux chefs d'établissements de 

l'enseignement supérieur afin de les engager dans la réforme et 

la définition de la stratégie nationale pour le développement de 

l'enseignement supérieur et de la recherche et de renforcer leurs 

compétences managériales et pédagogiques.   

  



 

 

Jour 1 : lundi 14 novembre 2016 

 

 
Présidence : -Pr BENBERTAL Djamal 

Rapporteur : - Pr BENZIANE Baki 
 

08:30 
Enregistrement des participants  

Registration of participants 

09:00 
Ouverture du séminaire et présentation des objectifs  

Opening and introduction to the objective of the meeting 

09:30 

L'évolution de l'enseignement supérieur en Algérie 

Evolution of the higher education system in Algeria  

M Larbi CHAHED, Université Oran1, Algérie 

10:00 

Expérience de l'Estonie dans la réforme de l'enseignement supérieur 

Estonian experience in reforming Higher Education 

Mme Külli ALL, Chef adjoint au département d'éducation pour adultes, 

Ministère de l'éducation et de la recherche, Estonie 

11:00 Questions et réponses 

11:15 Pause-café 

11:30 

Politique d'éducation supérieur, de recherche et d'innovation:   

 Gouvernance et financement 

 Adaptations de la stratégie pour l'enseignement supérieur et la 

recherche à l'égard des changements socioéconomiques 

Higher Education, Research and Innovation policy: 

 Governance and Financing  

 Adaptations of the strategy for higher education and research 

with regard to socio-economic changes 

Mme Pirjo KOIVULA, Conseillère de l'éducation, Conseil national 

finlandais de l'éducation, Finlande 

12:30 Questions et réponses 

12:45 Pause- déjeuné 

  



 

 

 

Présidence : - Pr ABADLIA Mohamed Tahar 
                                  Rapporteur : - Pr DJAFOUR Mustapha 

13:45 

Définition de la politique de recherche pour les universités du 

21e siècle 

Defining a research policy for 21st century universities 

M Philip GARNER, Professeur-chercheur, Faculté de l'éducation et des 

sciences humaines, Université de Northampton, Royaume Uni 

14:30 

Stratégie d'éducation supérieure et de recherche en Finlande du point 

de vu des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur 

Higher education and research strategy in Finland  

M Reijo AHOLAINEN, Conseillère de l'éducation, Ministère de l'Éducation 

et de la Culture, Finlande 

15:45 Questions et réponses 

16:00 Pause-café 

16:15 

Le programme de l'UE pour la recherche et le développement 

technologique (RDT) 

 Les besoins des établissements d'enseignement supérieur  

 Présentation générale du programme Horizon 2020 

The EU programme for research and technological development: 

presentation of Horizon 2020; higher education establishment's needs 

M Clément EVROUX, Expert légal, Membre du Comité du Programme 

Horizon 2020, Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, France 

17:15 Questions et réponses 

18:00 Fin de la première journée 

 

  



 

 

Jour 2 : mardi 15 novembre 2016 

 

 
Présidence : - Pr LATRECHE Mohamed El HADI 

Rapporteur : - Pr ZEGHDAR Ahmed 
 

09:00 

Conditions pour le développement de l'éducation supérieure et de la 

recherche scientifique 

Conditions for development of higher education and scientific research 

Mme Pirjo KOIVULA, Conseiller de l'éducation, Conseil national finlandais 

de l'éducation, Finlande 

09:45 

Pratiques innovantes d'enseignement dans les universités 

Modern teaching practices in universities 

M Philip GARNER, Professeur-chercheur, Faculté de l'éducation et des 

sciences humaines, Université de Northampton, Royaume Uni 

10:30 Questions et réponses 

11:00 Pause-café 

11:15 

Assurance qualité dans l'enseignement 

Quality assurance of teaching 

M Philip GARNER, Professeur-chercheur, Faculté de l'éducation et des 

sciences humaines, Université de Northampton, Royaume Uni 

12:00 

Évaluation des réformes en matière d'éducation  

Evaluation of educationalreforms 

M Reijo AHOLAINEN, Conseillère de l'éducation, Ministère de l'Éducation 

et de la Culture, Finlande 

12:45 Questions et réponses 

13:15 Pause- déjeuné 

  



 

 

Présidence : - Pr SAIDANI Boualem 
Rapporteur : - Pr HOCINE Abdelkader 

14:15 

Atelier de formation au montage et à la gestion de projets  

 Comment moderniser des pratiques administratives des 

établissements d'enseignement supérieur 

 Exemples:des appels en lien avec les intérêts des 

établissements d'enseignement supérieur 

 Bonnes pratiques de montage et de gestion des projets 

 Déroulement du cycle du projet 

Training in management of cooperation projects funded by the EU (I) – 

opportunities for modernisation of administrative practises in higher 

education institutions; best practices in project identification and 

management; project cycle management 

M Clément EVROUX, Expert légal, Membre du Comité du Programme 

Horizon 2020, Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, France 

15:15 Pause-café 

15:30 

Atelier pratique: montage d'un projet de développement des 

établissements universitaires 

Practical exercise: project identification to empower universities 

Modérateurs: 

M Clément EVROUX, Expert légal, Membre du Comité du Programme 

Horizon 2020, Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, France 

M Philip GARNER, Professeur-chercheur, Faculté de l'éducation et des 

sciences humaines, Université de Northampton, Royaume Uni 

16:30 

Table ronde 
 

Présidence : - Pr DJEKOUN Abdelhamid 
Rapporteurs : - Pr BENHARRATS Nacéra 

- Pr DJENANE Abdelmadjid 

 
Recommandations pour élaborer un projet de développement des 

établissements de l'éducation supérieur et de la recherche 

18:00 Clôture du séminaire  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
This meeting is being organised by the 

Technical Assistance Information Exchange Instrument 
of the European Commission 

http://ec.europa.eu/taiex 
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