PROJECT SUMMARY

REFERENCE:
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TITRE:

Création d'un master, en réseau, sur le développement territorial, aménagement,
tourisme et mise en valeur du patrimoine au Liban, Algérie et Syrie

DESCRIPTION:

L'objectif du projet DEVETER est de créer, en réseau, un master, recherche et/ou
professionnel, sur le "développement territorial, l'aménagement, le tourisme et la mise
en valeur du patrimoine" dans six universités du Liban (Beyrouth et Kaslik), de la Syrie
(Damas et Lattaquié) et de l'Algérie (Bejaia et Tizi-Ouzou).
Ce réseau s'adresse au public de formation initiale et de formation continue, en
présentiel ou en enseignement à distance.
Les résultats attendus sont :
1°- la création du master dans les 6 universités bénéficiaires avec la Construction des
syllabus et curriculums, l'ouverture du master (M1 et M2), et l'acquisition du matériel et
de l'équipement ;
2°-Le renforcement des compétences des enseignants et des administratifs,
3°- Le développement des relations avec les professionnels et la mise en œuvre des
modalités de suivi et évaluation des stages ;
4°- La création de partenariats universitaires et le développement des mobilités
étudiantes ;
5°- La mise en œuvre de l'assurance qualité ;
6°- Diffusion des travaux et résultats avec un colloque de bilan ;
7°-L'exploitation du projet avec la dissémination des processus et résultats ;
8°-L'administration et le suivi du projet DEVETER avec les séminaires de coordination
et l'écriture des rapports.
Les universités européennes investies dans le projet, l'UPMF de Grenoble (France),
l'Université de Gènes (Italie), l'Université Libre de Bruxelles (Belgique) et l'Université
d'Alicante (Espagne) ont une bonne connaissance à la fois de la thématique proposée,
des pays bénéficiaires et des projets Tempus. Les différentes collaborations déjà
engagées entre les différents partenaires sont des gages importants de la qualité et du
bon déroulement du projet.
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Université d'Alicante, ES
Universita Degli Studi di Genova, IT
Université Libre de Bruxelles, BE
Université de Tizi Ouzou, DZ
Université Abderrahmane Mira - Bejaia, DZ
Société Civile Professionnelle d'Architectes, DZ
Université Saint Esprit de Kaslik, LB
Université de Damas, SY
Université de Techrine, SY
Centre National du Machinisme Agricole du Génie Rural, FR
INTerland, FR
Université Libanaise, LB
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