
Université M’hamed Bougara 

Boumerdès 

Lancée à  l ’ in it iat ive de l ’Agence 

nat ionale  f rançaise,  à  l ’occasion 

du 30e anniversa ire  d ’Erasmus+,  

ErasmusDays consiste  en une sé-

r ie  de manifestat ions ascen-

dantes organisées par  d if férents  

acteurs  du programme Erasmus+.  

L ’année dernière,  3  995 événe-

ments  ont  été  organisés dans 53 

pays.  Au cœur de cette  célébra-

t ion internat ionale  se  t rouve une 

idée s imple  :  pendant  t ro is  jours  

spéc i f iques,  communiquer  sur  les  

va leurs  européennes,  les  avan-

tages de la  mobi l i té ,  les  résultats  

des projets  Erasmus+ et  être  v i -

s ib le  pour  les  c itoyens,  les  pro-

fess ionnels ,  les  médias  et  les  dé-

c ideurs  pol it iques.  

Activités 
15,16,17 Octobre 2020 

Présentations 

Tables rondes 

Expositions 

Témoignages  

Conférences 

Qu’est-ce que Erasmus Days?  

Université M’hamed Bougara—Boumerdès 

Adresse: 01, avenue de l’indépendance  

Boumerdès-Algérie 

Tél: (213) 247 952 75 

Site: http://www.univ-Boumerdes.dz 

Contacts 

Bureau National ERASMUS+ Algérie 

Adresse : Centre de Recherche en Technologies 
industrielles (CRTI). BP 64, Route de Dely Ibrahim, 

Chéraga - Alger, Algérie. 
 

Tél./Fax : 021 34 19 77  

Site: http://erasmusplus.dz 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi11dvL96_sAhWcRBUIHUh6AbsQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Ferasmusplus.dz%2Findex.php%2Ffr%2Faccueil%2F&usg=AOvVaw3EHKFyRc_tyDYVEvWL4lel


  Le Programme Erasmus+ est un pro-

gramme de l’Union Européenne en faveur 

de l’éducation, de la formation, de la jeu-

nesse et du sport. Prévu pour durer jus-

qu'en 2020, il offre la possibilité  à un large 

éventail de personnes et d'organisations, de 

se former et d’acquérir une expérience. Un 

nouveau appel est attendu pour la période 

allant de 2021 à 2027. 

L’objectif du programme 

Erasmus+ 

  Renforcer les compétences de tous pour 

une meilleure employabilité, de soutenir 

l'innovation au sein des établissements et 

organismes d'éducation et de formation, de 

promouvoir une utilisation transparente et 

cohérente au niveau européen des outils de 

reconnaissance et de validation des compé-

tences, de favoriser la coopération entre 

pays européens et non-européens. 

Programme Erasmus+ 

  InPROVE: Initiation du PROcessus de 

Validation des acquis de l’Expérience par 

l'Enseignement Supérieur en Algérie.       

InPROVE est un projet structurel national, 

financé dans le cadre d’ERASMUS+ Capa-

city Building, pour une durée de 3 ans à 

partir de novembre 2019.  

 

  De rapprocher les universités algériennes 

du monde du travail en établissant une cor-

respondance entre les formations et les 

compétences à travers la mise en place de 

la VAE ( Validation des Acquis de l’Expé-

rience ). 

  ANL MEd : Algerien National Laboratory for 

Maintenance Education: inscrit dans le cadre 

du programme Erasmus+ CBHE, son but est 

de participer en tant que partenaire à la créa-

tion de laboratoire national en maintenance. 

Cela constituera un cadre de travail  pour le   

développement et la mise en œuvre des pro-

grammes de spécialisation et de formation 

dans le domaine.  

Projet  InPROVE 

Trois Mobilités,  trois  

compétences acquises 

Projet ANL MEd  

L’objectif du projet  


