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L’Université de Béjaia organise une semaine
d’activités culturelles, sportives et d’insertion
professionnelle
Dans le cadre du projet Européen "Création de Capacités
Institutionnelles d’intégration des Réfugiés dans l’Enseignement
Supérieur- Ci-RES», l’Université de Béjaia organise, du 15 au 19
mai 2022,

une semaine d’activités culturelles, sportives et

d’insertion professionnelle au niveau du campus Aboudaou. Cette
semaine sera marquée par la participation des étudiants réfugiés
des universités de Sétif 2, de Tizi Ouzou et de Ouargla.
Le projet

Ci-RES,

coordonné par

l’Université

Sétif

2,

vise

principalement à créer des capacités institutionnelles pour l’intégration
des réfugiés dans l’enseignement supérieur algérien (Coopération
Université – Université & Université - Société). Le projet CI-RES a rassemblé plusieurs partenaires
européens et algériens qui travaillent à élaborer un dispositif d’accueil des réfugiés au sein des
Etablissements d’Enseignement Supérieur, à créer un comité chargé de l’accompagnement académique et
professionnel des réfugiés durant leur parcours de formation, à favoriser l’accès à l’emploi des personnes
réfugiés et aussi à promouvoir la culture des réfugiés et le dialogue interculturel.
Un programme très riche et diversifié est dédié à cette importante rencontre, il sera décliné sous forme de
diverses activités :


Journée d’études sur « la problématique du refuge : entre la limite de la protection et l’aggravation
du phénomène » avec conférences locales des étudiants réfugiés

 Quiz Culturel
 Prestations théâtrale & Musicale et déclamation de la poésie.
 Sortie pédagogique au site historique de la Casbah, Cour de Bejaia, à l’entreprise VMS Industrie
 Formation sur les Techniques de Recherche d’Emploi – TRE
 Master classe sur l’entreprenariat & autres activités…
 Activité culinaire
A travers ces différentes activités, l’Université de Béjaia se propose de favoriser l’intégration de cette
catégorie avec une participation active des étudiants réfugiés provenant des Universités partenaires algériens
du projet.

Contact Presse :
Mme BELOUAD Tata Zahra
Tel : 034 81 68 28 / Email: tatazahra.tazarourt@univ-bejaia.dz

