
Chers partenaires COFFEE,  

 

J’ai le plaisir de vous présenter la 

troisième newsletter du projet 

COFFEE. Elle a pour but de vous 

fournir toutes les informations sur 

les activités mises en place dans le 

projet depuis les dernières Journées 

Intermédiaires qui ont eu lieu à 

Constantine en novembre 2016.  

 

Cette newsletter sera utilisée pour 

1) Communiquer des informations 

sur ce qui est fait dans le projet, 

ainsi que sur les activités et les évè-

nements;  

II) Transmettre des informations 

administratives liées au planning, au 

budget, aux procédures, rapports, 

etc.;  

III) Partager des connaissances et 

expériences sur des sujets variés.  

 

Nous invitons tous les partenaires 

à contribuer à cette newsletter, en 

envoyant des photos prises lors 

des séminaires, partageant des ac-

tions réalisées dans vos institu-

tions, et tout autre fait lié au pro-

jet COFFEE que vous voudriez 

partager.  

 

Bienvenue! 
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5 sessions de formation de formateurs 

N E W S L E T T E R  N ° 3  

Cinq sessions de formation de formateurs ont été organisées entre février et mai 2017.  Elles por-

tent sur l’enseignement des matières transverses dans les licences professionnalisantes 

Communication 

Organisateur : Université de Cadix 

Accompagnateurs : Université de Montpellier et Université 

Libre de Bruxelles 

Date: 06 au 09 février 2017 

Lieu : Cadix, Espagne 

Nombre d’enseignants-chercheurs présents : 17 

Anglais technique 

Organisateur : Université de Montpellier 

Accompagnateurs : Université de Perpignan et Université de 

Cadix 

Date : 06 au 09 mars 2017 

Lieu : Nîmes, France 

Nombre d’enseignants-chercheurs présents : 14 

Entrepreneuriat 

Organisateur : Université de Pau 

Accompagnateurs : Université de Montpellier 

Date : 16 au 18 mai 2017 

Lieu : Pau, France 

Nombre d’enseignants-chercheurs présents : 15 

Gestion des stages 

Organisateur : Université de Perpignan 

Accompagnateurs : Université de Cadix et Université Libre 

de Bruxelles 

Date : 15 au 18 mai 2017 

Lieu : Perpignan, France 

Nombre d’enseignants-chercheurs présents : 15 

Projet professionnel et personnel de l’étudiant 

Organisateur : Université Libre de Bruxelles 

Accompagnateurs : Université de Montpellier et Université 

de Perpignan 

Date:  04 au 06 avril 2017 

Lieu : Bruxelles, Belgique 

Nombre d’enseignants-chercheurs présents : 16 
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Soumission des dossiers d’habilitation de LP 

7 licences pilotes acceptées par le MESRS au 31 mai 

Université al-

gérienne 
Titre de la licence pilote Université européenne accompagnatrice 

Tlemcen Assemblages soudés Université de Montpellier 

Boumerdès Multimédia et Webdesign Université de Montpellier 

Constantine Transport et logistique Université de Perpignan Via Domitia 

Mostaganem Maintenance industrielle Université de Montpellier 

Djelfa Réhabilitation des constructions Université de Montpellier 

Ghardaïa Energies renouvelables et environnement Université Libre de Bruxelles 

Guelma Réseaux électriques Université de Montpellier 

L’Université de Ouargla 

soumettra 2 licences pi-

lotes lors de la deuxième 

vague d’ouverture en 

2018.  

Accompagnement européen 

Chaque projet de LP est accompagné dans l’écriture du 

dossier d’habilitation par une université européenne.  

Cet accompagnement se traduit par la possibilité pour 

deux experts d’une université européenne de se rendre 

dans l’université algérienne où est portée la licence.  

Ce déplacement permet aux experts européens de ren-

contrer l’équipe pédagogique sur place, évaluer les be-

soins en matériel et donner des conseils sur les futures 

acquisitions, partager leurs expériences  les répartitions 

des heures de cours, TD, TP, etc.  

En retour, quatre personnes de l’équipe pédagogique de 

chaque licence pilote ont également l’opportunité de se 

déplacer dans l’université européenne qui les accom-

pagne, et/ou dans une autre université européenne.  

L’objectif est ici que ces personnes bénéficient de pé-

riodes d’imprégnation dans des départements similaires 

à ceux des licences pilotes ouvertes.  

L’Université de Sidi-Bel-Abbès 

s’est vu refusé son projet de 

licence pilote par le MESRS. 

Celui-ci sera présenté à nou-

veau en 2018 après avoir été 

modifié.  

Les déplacements pour les 

périodes d’imprégnation 

n’ont pas tous eu lieux!  

 

Contactez l’équipe coordina-

trice pour organiser vos sé-

jours.  



Appel d’offre projets de LP 2018 

P A G E   4  N E W S L E T T E R  N ° 3  

Mai 2017 : lancement de l’appel. Chaque université 

algérienne peut soumettre le nombre de projet qu’elle 

souhaite.  

Juin 2017 : date limite pour recevoir les projets de 
Projets de licences pilotes 

Tlemcen Technologie des industries des huiles essentielles et végétales 

Boumerdès Technologie de traitement du pétrole et du gaz 

Développeur d’applications en imagerie médicale 
Constantine  

Gestion, traitement et valorisation des déchets 

Mostaganem Transformation des céréales 

Sidi-Bel-

Abbès  

Contrôle qualité physico-chimique 

E-banking 

Djelfa Webdesign et Infographie 

Ghardaïa Métiers du Tourisme 

Guelma Technologie agroalimentaire 

Ouargla  
Génie logistique et transport 

Langues Etrangères Appliquées 

Prochaines étapes :  

 Vérification de la perti-

nence des projets par les 

universités européennes. 

Production d’un rapport 

d’expertise d’ici au 15 sep-

tembre 2017.  

 Sélection des projets de 

licences pilotes lors des 

Journées Intermédiaires 

de Tlemcen les 03 et 04 

octobre 2017.  

Evènements à venir 

1. Réunion du Comité de Suivi 

Elle aura lieu le 19 septembre 2017 à l’Université de Perpignan Via Domitia.  

Thématiques abordées : préparation des Journées intermédiaires de Tlemcen, état des lieux de l’avancement 

des activités, deuxième vague des licences pilotes, formation de porteurs de projets LP, point budgétaire 

 

2. Journées Intermédiaires Tlemcen 

Elles auront lieu à l’Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen les 03 et 04 octobre 2017.  

Thématiques abordées : deuxième vague des licences pilotes et sélection des projets, point sur l’avancement 

des activités, point administratif et financier 



 Avenant à la Convention de subvention :   

Acceptation par l’EACEA de la demande de changement de la composition du parte-

nariat, du budget et de la répartition des activités. 

L’avenant à l’Accord de Partenariat a été envoyé aux partenaires et est en cours de 

signature.  

 

Management et questions administratives 

Project number 561812-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-SP 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 

which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein.  

COFFEE Personnes contact:    

Coordinateur : Mohammed Nadjib Kazi-Aoual 

nadjib.kazi-aoual@iut-nimes.fr 

+33 6 37 16 58 86 

 

Chef de Projet : Claire Murzeau 

claire.murzeau@umontpellier.fr 

+33 4 34 43 25 80 
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