RESUMÉ DU PROJET

RÉFÉRENCE:

544360-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-SMHES

TITRE:

Services pour l'Employabilité et la Mobilité sous forme de Stages en Entreprises
des étudiants du Maghreb/Machrek

DESCRIPTION:

SEMSEM est un projet structurel régional qui concerne 25 partenaires de 7 pays :
Algérie, Liban, Maroc, Tunisie, Espagne, Italie et France. Le coordinateur, Université
Montpellier 2, s'appuie sur 4 ministères (MESR), 10 universités pilotes du Sud : pour
chaque pays, une ou deux universités «marraines » partenaires , ayant déjà une
structure pour les stages, et une université « filleule » peu rompue aux partenariats avec
des entreprises, 3 universités partenaires du Nord, illustrant des types de relations et de
partenariats entre universités et entreprises différents et 8 acteurs du monde socioéconomique (Fédérations nationales ou associations regroupant des milliers
d’entreprises adhérentes).
Ce projet vise à améliorer l’employabilité et la mobilité des étudiants des filières
professionnalisantes au Maghreb et Machrek par des stages de qualité effectués en
entreprises grâce à :
1- la mise en œuvre d'une plateforme numérique multiservices pour faciliter la
recherche, la finalisation, l'accompagnement et le suivi des stages en entreprises. Cette
plateforme recueille les offres et les demandes de stages ou de premier emploi des 7
pays du partenariat.
2- L’élaboration d’une charte de qualité des stages garantissant des stagiaires satisfaits
de leurs conditions de travail, des industriels bénéficiant de jeunes préparés en amont,
presque immédiatement opérationnels et donc rentables, et des universitaires rompus
au dialogue avec leurs homologues industriels grâce à des formations à l'encadrement
des stages.
3- Une préparation amont intégrée aux prestations de la plateforme: aide logistique à la
candidature (CV, entretien de recrutement…), puis une fois le stage trouvé, préparation
scientifique, logistique et culturelle à un départ en stage pour accélérer et améliorer
l’insertion.
4- Une mobilité nationale et internationale favorisée et encouragée par une plateforme
affichant des offres en provenance d’une base de données de milliers d’industriels de 7
pays.

COORDINATEUR:

Université Montpellier 2 Sciences et Techniques du Languedoc
Place Eugène Bataillon,
Montpellier cedex 5 34095, FR
Téléphone:
+ 33 (0)6 89 15 56 51
Email:
jriviere@univ-montp2.fr
Site internet: www.univ-montp2.fr

CONTACT:

M. Jacques RIVIERE
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Université Bordeaux 1, FR
Association of Lebanese Industrialists, LB
Université des Iles Baléares, ES
Fundació Unievrsitat-Empresa de les Illes Balears, ES
Technische Universitäet Dresden, DE
Ministère de l'Enseignement Supérieur & Recherche Scientifique, DZ
Ecole Nationale Polytechnique, DZ
Université Aboubekr Belkaïd-Tlemcen, DZ
Université Ferhat Abbas - Sétif 1, DZ
Union Professionnelle de l’Industrie Automobile et Mécanique, DZ
Ministère Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique, MA
Université Abdelmalek Essaâdi, MA
Université Sultan Moulay Slimane, MA
Confédération Générale des Entreprises du Maroc - Tadla Azilal, MA
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Chambre Commerce, Industrie et Services de Wilaya de Tétouan, MA
Ministère Ens.Supérieur et Recherche Scientifique Tunisie, TN
Université Virtuelle de Tunis, TN
Université de Sousse, TN
Université de Jendouba, TN
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche-Liban, LB
Université Saint-Joseph, LB
Université Libanaise, LB
Advanced Solutions Accelerator, FR

SUBVENTION
DEMANDÉE:

1,446,094.74

DURÉE CONVENTION:

36 months

