
  

  

Commission européenne, Erasmus +/KA2 - Renforcement 

des Capacités dans le domaine de l'Enseignement 

Supérieur 

Intitulé du Projet : 

Création de Capacités Institutionnelles d’Intégration des Réfugiés 

dans l’enseignement Supérieur ,  financé par la commission Européenne 

dans le cadre du programme Erasmus + 

Objectif  principal: 

Le projet vise à créer des capacités institutionnelles pour l'intégration des 

réfugiés dans l'enseignement supérieur algérien (Coopération Université – 

Université & Université - Société). Le projet est considéré comme une expérience 

pilote qui propose, d’une part, le réaménagement de la structure organique et 

fonctionnelle des établissements de l’enseignement supérieur  partenaires du 

projet afin de répondre aux problèmes actuels d'intégration  effective des 

réfugiés au sein des établissements de l'enseignement supérieur, et d’autre part , 

l’élaboration de mécanismes normatifs et institutionnels  favorisant une 

meilleure intégration de cette catégorie dans l’enseignement supérieur au 

niveau des établissements universitaire algériens.  

Objectifs spécifiques : 

➢ Renforcer les connaissances et les compétences du personnel académique 

et administratif pour une meilleure prise en charge des réfugiés à 

l’université ;  

➢ Élaborer des mesures d’insertion concrètes des personnes réfugiées 

souhaitant intégrer le système de l’enseignement supérieur algérien à 

travers une étude prospective des besoins et des difficultés des réfugiés sur 

tous les niveaux d’intégration ;  



➢ Réécrire et reformuler les règlements internes des EES partenaires à 

travers l'introduction de dispositions relatives au statut des réfugiés, leurs 

droits et leurs obligations pour mieux définir l’accès, l’organisation du 

parcours de formation et l’insertion des réfugiés dans la vie universitaire;  

➢ Élaborer un dispositif d'accueil des réfugiés au sein des ESS partenaires à 

travers la création d’un bureau centralisé au niveau des vice rectorats 

chargés des relations extérieures ayant pour mission la prise en charge des 

réfugiés ainsi que des bureaux annexes, au niveau de chaque faculté, 

rattachés au vice doyen chargé des relations internationales de l'ensemble 

des universités partenaires ;  

➢ Créer un comité chargé de l’accompagnement académique et professionnel 

des réfugiés durant leur parcours de formation ;  

➢ Créer et réglementer les mesures institutionnelles pour la valorisation des 

diplômes et des compétences des réfugiés, à travers la reconnaissance des 

crédits, le système d'équivalence des diplômes, et des compétences 

scientifiques de ces derniers ;  

➢ Renforcer la volonté gouvernementale en faveur des réfugiés à travers la 

participation du Ministère de l'Enseignement Supérieur Algérien dans 

l’insertion de ces mesures dans le dispositif réglementaire déjà existant ;  

➢ Favoriser l’accès  à l’emploi des personnes réfugiées à travers la création 

d’un dispositif d’accompagnement des réfugiés vers l’emploi en mobilisant 

le service public de l’emploi et de l’employeur qui travaillera avec le 

centre des carrières de l’université et le bureau de  liaison professionnelle ;  

➢ Aider à promouvoir la culture des différents pays de provenance des 

réfugiés et le dialogue interculturel à travers le partenariat avec la société 

civile et la communauté locale par l’organisation d’activités culturelles et 

sportives. 

Work Packages : 

• WP1 : Recueil de données et identification et sélection des bonnes pratiques 

Coordonné par l’Université de Bergame en Co-Coordination avec l’Université d’Ouargla, 

le but principal de ce lot de travail est essentiellement l’évaluation des politiques nationales des pays 

membres du projet en matière de coopération et d'insertion des réfugiés dans leurs systèmes éducatifs, 

en particulier sur le plan universitaire. Durant ce lot, les établissements partenaires vont accomplir les 

tâches suivantes : l’établissement de la méthodologie du travail à travers le développement 



d’une liste d’indicateurs ; l’organisation des focus groups ; la rédaction des rapports 

institutionnels et nationaux et enfin, l’établissement des critères de sélection et 

l’identification des étudiants réfugiés qui participeront aux activités de formation.  
 

• WP2 : Développement : Renforcement des capacités à travers des cours théoriques, des 

ateliers pratiques et des stages de perfectionnement 

Coordonné par les Universités Paris 1 Panthéon Sorbonne et La Rioja en Co-

Coordination avec les Universités de Tizi Ouzou et de  Sétif 2. Ce lot de travail visera à 

renforcer les capacités des apprenants en matière de protection des réfugiés et leur intégration 

à travers une formation continue incluant trois (3) catégories d’apprenants : la catégorie A 

concerne les enseignants chercheurs des universités algériennes, la catégorie B des étudiants 

réfugiés affiliés aux EES algériens et la catégorie C les membres du personnel administratif 

affiliés aux services chargés des relations extérieures des établissements partenaires algériens, 

le personnel rattaché au bureau de liaison professionnelle ainsi que le MESRS. Ce WP sera 

constitué essentiellement  de cours et d’ateliers de formation dédiés aux 3 catégories des 

universités algériennes et du MESRS, comprenant deux modules:  

➢ Le Module 1, intitulé « Cadre Normatif et Institutionnel des Droits des Refugiés » 

(CNID-REF) 

➢ Le Module 2, intitulé « Outils pédagogiques et administratifs d’Intégration des 

réfugiés dans l’enseignement supérieur » (OI-REF) 
 

• WP3 : Développement : Mise en pratique opérationnelle d'intégration des réfugiés. 

Coordonné par l’Université de La Corogne en Co-coordination avec l’Université de 

Béjaïa. Suite aux activités de ce lot de travail, la création d’un comité chargé des activités 

liées aux échanges interculturels, sportifs et professionnels est prévu; la préparation des 

programmes institutionnels des semaines de conférences locales et des activités culturelles 

et sportives et professionnelles au niveau des EES algériens ; l’organisation de la semaine 

d’échanges interculturels et sportifs et portes ouvertes sur le marché de l’emploi intitulée : 

‘Université et diversité sociale, professionnelle et culturelle’. Egalement durant ce lot, il est 

prévu l’élaboration du canevas du règlement intérieur de l’université  ainsi que la rédaction  

finale du guide pratique Ci-RES et le règlement interne du bureau chargé des questions des 

réfugiés. 
 

• WP4 : Diffusion et exploitation des résultats 

Coordonné par l’Union des Universités de la Méditerranée -UNIMED en Co-



coordination avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique 

Algérien. Ce WP vise à assurer l’implémentation du projet Ci-RES à travers l’établissement 

d’un plan de diffusion et d’exploitation des résultats des trois (3) années du projet, d’un plan 

de communication et de publication du projet et un autre plan de partenariat afin d’élargir 

l’impact du projet et d’assurer sa durabilité. Il indique également les mesures et procédures 

établies pour faciliter l’exploitation des résultats du projet de manière tangible et durable. Il 

vise à garantir l’effet multiplicateur de ces derniers en s’adressant aux institutions 

d’enseignement supérieur non partenaires au projet, médias, partenaires sociaux et acteurs 

locaux, ministères et ONG. Les coordinateurs veilleront à établir un canal actif de 

communications internes et externes et cela à travers l’instauration d’un réseau de 

communication interne entre tous les membres du projet, et le développement d’un réseau de 

communication externe ayant pour objectif d’impliquer les acteurs et institutions non 

partenaires à la réalisation des objectifs du projet. Les activités qui seront accomplies lors de 

ce lot de travail sont : l’établissement du plan de diffusion& d’exploitations du projet, la 

préparation du matériel pour la diffusion du projet (logo, brochures, modèles des PPP, 

affiches…), la création d'un site web du projet, la publication d'articles, communiqués et 

conférences de presse, l’élaboration  d'une vidéo sur les activités et résultats du projet, la mise 

en place de la stratégie papier et multimédia ainsi que  la stratégie évènement, la présentation 

du projet dans des événements nationaux et internationaux et la préparation 

de l’organisation  de l’évènement final. 
 

• WP5 : Plan de qualité 

Coordonné par l’Université de Sétif-2 en Co-coordination avec l’Université de Rioja. Un 

plan de qualité sera élaboré depuis le début du projet afin de garantir le bon déroulement des 

différentes phases du projet, ce qui permettra d’atteindre les résultats prévus de manière 

efficace. Ce dernier inclura les mesures suivantes : 

- Création d’un Comité de Contrôle de la qualité (CCQ) du projet qui est composé de dix (10) 

membres, soit un représentant de chaque établissement partenaire du projet. Il aura pour 

mission d’évaluer la qualité des résultats prévus durant et après la réalisation des activités et 

cela à partir des indicateurs indiqués dans la Matrice de Cadre Logique(MCL) du projet. 

- Elaboration des critères et indicateurs de la qualité du projet avec la collaboration de tous les 

membres partenaires du projet sur la base des indicateurs prévus au sein de la Matrice du 

Cadre Logique du projet. Ces critères et indicateurs de qualité seront prédéfinis suivant le 



sigle SMART afin de garantir l’objectivité et l’efficacité de l’évaluation. Ils serviront à 

l’élaboration des questionnaires de satisfaction pour l’évaluation du déroulement du projet. 

- Accomplissement d’observations présentielles ou virtuelles durant la réalisation des activités. 

Ainsi, chaque membre désigné évaluateur pourra faire des suggestions, feedbacks et 

remarques directes et objectives visant l’accomplissement de l’évaluation interne des 

activités. 

- Désignation d’un évaluateur externe qui aura pour mission d’effectuer une évaluation générale 

du déroulement des différentes phases du projet.  

• WP6 : Gestion et management du projet 

Coordonné par l’Université de Sétif -2, les modalités de gestion budgétaire et financière ont 

été proposées lors de du Grant Holder’s Meeting à Bruxelles les27-28 janvier 2020 organisée 

par l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture ». 

Durée du projet :  
03 années  

Date et lieu de lancement du projet :  

Le 10 février 2020, Université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif- 2  

Coordinateur : 

Université Mohamed Lamine Debaghine - Sétif 2, Algérie 

 

Partenaires : 
Partenaires Européens:  

• UR, Université La Rioja – Espagne 

• UDC, Université de La Corogne – Espagne 

• UNIMED, Union des Universités de la Méditerranée, Italie 

• UNIBG, Université de Bergame, Italie 

• UP1, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, France 
 

Partenaires Algériens:  

• MESRS, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

• UKMO, Université Kasdi Merbah – Ouargla 

• UAMB, Université Abderahamane Mira – Bejaïa 

• UMMTO, Université Mouloud Mammeri – Tizi-Ouzou 

 

En somme, ce projet s’inscrit en droite ligne de la longue tradition d’échanges de l’Algérie avec 

une volonté renouvelée pour l’accueil et l’accompagnement des étudiants étrangers dont les 

réfugiés. 


