RESUMÉ DU PROJET

RÉFÉRENCE:

544564-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-JPHES

TITRE:

Qualité en Enseignement Supérieur Agronomique en Méditerranée

DESCRIPTION:

Le principal objectif du projet QESAMED est de développer les capacités d’adaptation
du système d’enseignement supérieur et professionnel de l'Algérie, du Liban, du Maroc
et de la Tunisie dans le domaine de l’agronomie en professionnalisant les formations et
en pérennisant la démarche d’amélioration continue au sein des institutions de formation
et de recherche appliquée.
QESAMED contribue ainsi à la valorisation durable et aux capacités d’exportation des
produits issus des filières agronomiques, ainsi qu’à la préservation de l’environnement, à
des fins écologiques comme à des fins de production.
QESAMED vise ainsi à établir :
• les bases nécessaires à l’acquisition des compétences en management qualité et en
contrôle métrologique, par la conception, l’expérimentation, la mise à disposition - y
compris à distance - de modules de formation initiale et professionnelle adaptés aux
diverses spécialités agronomiques : sols, cultures, forêts, ressources en eau,
transformation agroalimentaire, sûreté-sécurité… L’ingénierie pédagogique sera
précédée d’une "étude-validation" préalable des besoins du tissu économique et sociétal
du bassin méditerranéen francophone en la matière.
• les capacités des établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour la
mise en œuvre opérationnelle de la démarche qualité : pour les formations initiales aux
niveaux Ingénieurs, Masters et Doctorats, pour la formation professionnelle auprès des
cadres et intervenants du secteur, pour la recherche et le transfert technologique auprès
des enseignants-chercheurs.
• la mise en réseau des établissements d’enseignement supérieur
recherche agronomiques des pays partenaires, avec les états membres
création d’une plate-forme ouverte et évolutive d’expertise et de partage.
rassemble des acteurs majeurs des pays partenaires et les institutions
pertinentes liées au développement.

COORDINATEUR:

Conservatoire National des Arts et Métiers
Rue Saint-Martin, 292
Paris Cedex 03 75141, FR
Téléphone:
+33140272263
Fax:
+33140272070
Email:
sebastien.leoncel@cnam.fr
Site internet: www.cnam.fr

CONTACT:

Adjoint Directeur Relations Internationales Sébastien LEONCEL
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Le consortium
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Centre International en Recherche Agro pour le Développement, FR
Association Universitaire pour la Francophonie, BE
Université de Mons, BE
Università degli Studi di Catania, IT
Centre International Études Sup. Sc. Agronomiques Montpellier, FR
Centre International d'Etudes Pédagogiques, FR
Comité Africain de Métrologie, FR
Association Qualité en Recherche et en Enseignement Supérieur, FR
Université Cadi Ayyad, MA
Institut Agronomique & Vétérinaire Hassan II, MA
Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès, MA
Ecole Nationale Forestière d'Ingénieurs, MA
Conseil Régional de l'Oriental, MA
Institut National Agronomique de Tunisie, TN
Institut Supérieur Agronomique de Chott-Mariem, TN
Pôle de Compétitivité de Bizerte, TN
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Université M'Hamed Bougara de Boumerdès, DZ
Université Mohamed Khider de Biskra, DZ
Ecole Nationale Supérieure Agronomique d'Alger, DZ
Université Libanaise, LB
Université Saint Esprit de Kaslik, LB
Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, FR

SUBVENTION
DEMANDÉE:

1,152,169.05

DURÉE CONVENTION:

36 months

