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6.325 

 

ACTIVITÉ 3.3 
Contrôle de l'accréditation des diplômes et des services universitaires par les agences qui veillent sur la qualité 

6.754 

 

3.3 (1) Sandra MARCOS ORTEGA 
Raúl CASADO DEL POZO 

-Agences de qualité dans l'EEES 
-Gouvernance dans les agences de qualité nationales et régionales 6.755 

  

3.3 (2) 
 

María del Carmen PEDROSA ANTOLÍNEZ 
Manuel Ángel GONZÁLEZ DELGADO 
David BEDOYA BRAVO 
Carmen CAMARERO IZQUIERDO 

-Gestion de l'admission des étudiants de premier cycle 
-Gestion de l'admission des étudiants en master 
-Organisation des études : diplômes officiels, diplômes propres, doctorat 
-Gestion des diplômes / certifications universitaires 
-Gestion des doctorants : exemple EsDUVa 

7.166 

  
3.3 (3) María Carmen SANCHEZ MARTINEZ  

Arturo DUEÑAS HERRERO 
-Processus d'organisation des ressources académiques numériques 
- Protocoles d’organisation pour la production bibliographique à l’Université : projets de fin 
d’études (TFG), projets de fin d’études de maîtrise (TFM), thèse de doctorat 
- Normes internationales de services de bibliothèque, établie sur le modèle « EFQM »  

7.609 

  

3.3 (4) Helena VILLAREJO GALENDE 
Antonio LARGO CABRERIZO 
Henar GUILARTE MARTÍN-CALERO 
David SANZ ESTEBAN 
 

- Gouvernance interne et externe des universités : organes directeurs des universités et relations 
institutionnelles. 
- Gestion de la transparence dans la gouvernance des universités. 
- Modernisation administrative dans tous les processus de gestion des universités. 
- Numérisation de la gestion des universités et de l'administration en ligne. 
- Les procédures d'élaboration et de mise à jour des règlements universitaires. 
- Politique de protection des données dans le traitement des informations universitaires. 
- Analyse des indicateurs et prospective : positionnement dans les rankings des universités 

8.530 



  
3.3 (5) 
 

Elena ESCUDERO PUEBLA 
Pilar ANDRÉS GONZÁLEZ 
Julio GRIJALBA BENGOETXEA 
Francisco José VALBUENA GARCÍA 

- Gestion organisationnelle des ressources comptables et économiques. 
- Maintenance des infrastructures universitaires. 
- Plans et directives pour l’agrandissement des espaces universitaires. 

9.026 

  
3.3 (6) José Ángel DOMÍNGUEZ PÉREZ 

Sandra MARCOS ORTEGA 
Julio Ignacio GARCÍA OLEA 
Manuel PÉREZ BELVER 

-Gouvernance dans les agences de qualité nationales et régionales  
-Gestion de personnel administrative de services universitaires. 9.947 

 
3.3 (7) Oscar MARTÍNEZ SACRISTÁN 

Félix LÓPEZ ITURRIAGA 
Enrique BAEYENS LÁZARO 
Ángel José LLORENTE ANDRÉS 

-Projets d'innovation technologique. 
- Gestion d'instituts technologiques. 
- Contrats des chercheurs 
- Gestion des Projets et contrats de la Recherche 
- Appels de la recherche et de la mobilité 
- Portail de Production scientifique (résultats de la recherche, visualisation de la recherche) 
- Création des EBTs / Spin-offs 
- Pôles scientifiques et technologiques 
 

10.170 
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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 
 
Ce livre présente les étapes du projet de jumelage institutionnel entre l'Union européenne et le 
ministère algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que la 
formation et les expériences partagées entre les experts espagnols et les participants algériens. 
 
Le projet, organisé par la Communauté autonome de Castilla y León (Espagne) et dirigé par 
l'université de Valladolid, a vu la participation des quatre universités publiques de la communauté 
et d'une douzaine d'universités d'État espagnoles. 
 
Le livre contient les présentations faites par les experts et la documentation qui les accompagne, 
ainsi que les enregistrements audiovisuels auxquels elles ont donné lieu. 

D'autres ressources peuvent être trouvées sur : http://p3a-papers.ufc.dz/ 

 
 

LE PROJET 

 
Le projet « Appui au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique pour le renforcement des compétences pédagogiques des enseignants 
chercheurs et des capacités de gouvernance des gestionnaires » visait à renforcer les 
capacités du Ministère de l’Enseignement Supérieur en diversifiant les offres de 
formation, adaptant les méthodes pédagogiques à l’approche par compétence et en 
améliorant la gouvernance des établissements. 
 
En effet, le projet de jumelage a apporté un soutien significatif, tant sur le plan 
organisationnel que méthodologique, pour que le Ministère puisse assurer pleinement 
son rôle, piloter la réforme et contribuer à la réussite de la nouvelle vision pour 
l’Education, la Formation et la Recherche, en se rapprochant méthodiquement des 
recommandations européennes en matière d’Enseignement supérieur telles 
qu'énoncées dans le cadre du processus de Bologne et de l'Espace européen de 
l'Enseignement supérieur. 
 
Les composantes sur lesquelles reposait l’action du jumelage sont au nombre de trois : 
méthodologie pédagogique, formation des enseignants et gouvernance du système universitaire 
 
Une équipe d’experts ayant une solide expérience dans la mise en œuvre du processus 
de Bologne a été mobilisée pour toutes les mesures concernées : système en trois 
cycles (licence/master/doctorat- LMD), système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits ECTS, diversification de l’offre de formation, innovation 
pédagogique, e-learning, et reconnaissance des diplômes constituent les piliers du 
LMD.  
 
Ils ont travaillé ensemble avec leur expertise dans le domaine de l’éducation et 
l'innovation pour analyser et aider à doter le Ministère des techniques, méthodes et 
outils de mise en œuvre et de pilotage de la réforme de l'Enseignement supérieur et de 
diffusion à l’ensemble du secteur de l’Enseignement supérieur algérien à l’étranger. 
 
 
 
 



OBJECTIFS 

 
L’objectif général du projet était de fournir des connaissances sur divers faits liés à l'enseignement 
supérieur, en vue de former de nouvelles générations et d'atteindre l'employabilité des étudiants 
universitaires pour contribuer au développement de l’économie algérienne. 
 
Autres objectifs : 

• Favoriser la création d’un espace compétitif à l'échelle mondialisée de 
l’économie de la connaissance. 

• Accompagner la révision du système de l'Enseignement supérieur en Algérie 
dans le cadre du rapprochement entre le Système d’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche algérien et les Espaces européens d’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, afin notamment d’assurer une meilleure gouvernance du 
système.  

 
Les méthodes étaient en adéquation avec chaque composante : méthodologie pédagogique, 
formation des enseignants et gouvernance du système universitaire 
 
Chaque volet a fourni, dans chaque activité, le développement d’un savoir-faire et d’un savoir-
être (idées sur lesquelles repose le système d'apprentissage professionnel et personnel), ainsi que 
les compétences pour l’exercice de la profession et de l’essaimage. 
 
Dans le volet MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE, la formation affectait la connaissance et 
l'application des méthodologies appelées initiatives actives et dynamiques, telles que la classe 
inversée, la gamification et bien d'autres techniques. 
 
Dans le volet FORMATION DES ENSEIGNANTS, nous avions conçu cette formation comme 
un processus éducatif continu, flexible et contextualisé qui s'adapte aux changements 
paradigmatiques et aux exigences de la société. Pour y aboutir, on a conçu des stratégies de 
formation des enseignants adaptées aux possibilités et aux besoins des enseignants et de leur 
environnement. De plus, l'Etat membre a proposé son expérience pour contribuer à la mise en 
œuvre d'un itinéraire spécifique pour la formation des enseignants qui doivent enseigner des 
tâches en ligne et en présentiel. 
 
Dans le volet GOUVERNANCE, on a analysé des aspects clés tels que la structure 
organisationnelle, la standardisation des formats de l'offre éducative, les protocoles d'action 
administrative, l'évaluation économique des ressources nécessaires et disponibles, l'évaluation 
des centres d'infrastructures éducatives, l'impact du programme sur les besoins professionnels ou 
l'internalisation. 
 
Les participants ont eu la possibilité d'accéder au matériel pédagogique via un campus virtuel 
pour lequel l'État membre a apporté son support technique depuis l'Université de Valladolid 
(Espagne) et qui est situé à l’UFC en Algérie, permettant le travail individuel et en équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIONS 

 
Volet 1 

 
Méthodologie de montage d’offres de formation nouvelles (LMD) s’appuyant sur 
la méthodologie d’élaboration de l’offre de formation adoptée dans le cadre du « 
PAPS-ESRS » 
 
Responsable État membre : M. Bartolomé RUBIA AVI 
Responsable État bénéficiaire : M. Zoubir GACI 
 
 
Planification du développement de méthodologies didactiques 
 
La mise en œuvre nécessaire des activités éducatives à tous les degrés des études ou 
des cours universitaires dans des processus où les étudiants seront amenés à 
développer la compétence qui caractérise le mieux leur intelligence ainsi que leurs 
compétences sociales, de communication et de collaboration, leur permettra non 
seulement de dominer parfaitement le contenu conceptuel du domaine pour lequel ils 
sont formés mais aussi de développer en tant que personne la compétence à apprendre 
d'une manière significative ledit contenu. L'université se doit de contribuer à travers 
ses expériences formatrices au développement intégral de ses étudiants en tant que 
professionnels et en tant que personnes. 
Pour atteindre cela, le modèle pédagogique doit changer. D'abord, il doit être mis à 
jour pour que les étudiants puissent développer leur capacité à travailler en équipe en 
effectuant des tâches de groupe. Ensuite, il doit également mettre en œuvre de 
nouvelles ressources didactiques qui dépassent de loin les textes des manuels 
classiques, car tout le monde n’apprend pas de la même manière. Par conséquent, nous 
avons proposé de lancer une procédure de travail pour le développement de nouvelles 
méthodologies didactiques. 
 
Objectifs 
 

• Acquérir des connaissances sur divers faits liés à l’enseignement supérieur et à 
l’application des méthodologies actives. Une place a été faite aux aspects suivants : le 
rôle de l’éducation dans la société contemporaine ; la formation sur la préparation des 
plans d’études et la coordination des diplômes ; les nouvelles méthodes d’enseignement 
et les techniques participatives ; la formation en compétences multidisciplinaires et 
transversales ; l’enjeu de l’interculturalité ; l’expression corporelle et l’activité physique ; 
l’adaptation des étudiants en situation de handicap. 

• Doter le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de 
contenus sur la pédagogie avec des médias et des solutions audiovisuelles. On s’est 
également intéressés par les solutions audiovisuelles des personnes en situation de 
handicap. 

• Assurer une formation professionnelle dans le domaine des médias audiovisuels pour la 
gestion, la recherche et l’enseignement. On a mis en place une formation pour le 
développement technologique des ressources didactiques et pour l’apprentissage à travers 
le campus virtuel. Une place a été faite pour l’attention à la diversité. 

 
Le profil des participants ayant bénéficié des formations du Volet 1 :  
 
Directeur adjoint des enseignements, des diplômes et de la formation continue, Président-Adjoint 
du comité pédagogique national, Responsable de l'équipe spécialité "ingénierie des systèmes 
informatiques", Responsable de l'équipe spécialité "Systèmes d'information et Web", Chef de 



département, Chef de domaine, Président du comité scientifique Management et Entreprenariat, 
Président du comité scientifique Management des Organisations, Chef de département des 
formations et activités de recherche scientifique, Directeur du Centre de l'Enseignement Intensif 
des Langues, Coordinateur de la cellule de formation, Représentant Cellule d'Accompagnement 
pédagogique, Comités Pédagogiques Nationaux de Domaines. 
 
 
Volet 2 

 
 
Méthode d’ingénierie pédagogique renforcée par l’accompagnement des enseignants dans 
le développement de leur pratique pédagogique et la conception du changement 
 
Responsable État membre : M. Alfredo CORELL ALMUZARA 
Responsable État bénéficiaire : Mme. Fatma Fatiha FERHANI 
 
 
Plan de formation du corps enseignant-chercheur des universités 
 
La formation des enseignants universitaires est conçue comme un processus éducatif continu, 
souple et contextualisé adaptable aux changements paradigmatiques et aux exigences de la 
société. Il est donc essentiel dans la conception des stratégies de formation des enseignants de 
concevoir différentes actions adaptées aux possibilités et aux besoins du personnel enseignant. 
La formation continue se structure en différentes actions de formation, de durée 
variable et en fonction du contenu à enseigner, ainsi qu’en fonction du niveau 
d'approfondissement prévu dans chaque cas. L'implication du personnel enseignant 
dans le processus de transformation de l'enseignement supérieur est pertinente. Le 
plan de formation stratégique est structuré trimestriellement en objectifs annuels. Il est 
structuré autour de huit axes stratégiques : Nouvelles technologies de l'information et 
de la communication ; Planification, gestion et qualité de l'enseignement ; 
Développement personnel et social ; Formation à la demande ; Internationalisation ; 
Recherche ; Plan spécifique pour la formation initiale des enseignants ; Plan 
spécifique pour l'enseignement en ligne. 
Pour cela, il faudra inscrire les enseignants et certifier leur participation (aspect très 
pertinent, non seulement pour encourager les enseignants à donner des cours, mais 
aussi pour qu'ils soient reconnus par des organismes nationaux ou internationaux au 
moment des concours de mérite). Il est nécessaire de fournir à chaque université un 
personnel minimum qui dirige  
 
Objectifs 
 

• Doter le système de l’Enseignement supérieur algérien de mesures incitatives à la 
diversification des modalités pédagogiques d’enseignement dans toutes les filières, dans 
une visée d’allègement des formations en présentiel. 

• Montrer les possibilités d’une formation en ligne. 
• Renforcer la préparation des cours ainsi que le système de tutorat et d'évaluation. Élaborer 

des outils de formation dans le domaine des sciences juridiques et sociales. 
• Préparer à l’élaboration d’outils de formation dans le domaine des sciences biomédicales 

et pour l’adaptation des étudiants handicapés. 
• Acquérir des connaissances sur la conception d’outils dans différents domaines de 

connaissance. 
• Préparer à l’écriture scientifique des abstracts en anglais. 
• Stimuler la créativité et les stratégies métacognitives. Préparer la diffusion 

internationale de la recherche. 



• Doter de contenu le plan pédagogique de formation des enseignants, tout en assurant la 
dynamisation de l’interculturalité et la conception d’outils d’apprentissage. 

 
Le profil des participants ayant bénéficié des formations du Volet 2 :  
 
Responsable du centre des ressources informatiques, Responsable cellule enseignement en ligne, 
Ingénieur au Centre Réseau, Chef de section téléenseignement à distance, Chargé des laboratoires 
des langues, Chef de section réseaux, Responsable Audiovisuel, Chef du centre informatique, 
Chef section système, Responsable du service web, Gestionnaire du site de l'audio-visuel, 
Responsable du centre de calcul, Directeur adjoint chargé de la recherche scientifique, Directeur 
adjoint chargé des réseaux et des relations extérieures, Responsable du centre des systèmes et des 
réseaux, Directeur Adjoint chargé de la Pédagogie, Responsable de l’E-learning, Service affaires 
Étudiants, Vice Doyen de la pédagogie, Directeur Adjoint chargée des études. 
 
 
Volet 3 

 
 
Gouvernance pédagogique et management didactique renforcés par l’accompagnement des 
chefs d’établissements, des gestionnaires, des équipes de formation et des responsables des 
comités pédagogiques, dans l’élaboration des projets de développement des établissements 
universitaires et mise en place d’une stratégie d’ajustement. 
 
Responsable État membre : Mme. Teresa PARRA SANTOS 
Responsable État bénéficiaire : M. Ali Zineddine BOUMEHIRA 
 
 
Planification de la structure organisationnelle et la gouvernance 
 
Le bon fonctionnement du système universitaire nécessite la standardisation des 
formats de l'offre de formation ; on devrait également prévoir que la pertinence de la 
mise en œuvre doit porter un diagnostic d'aptitude: i) l'évaluation économique des 
ressources nécessaires et disponibles (faculté appropriée, les besoins de recrutement 
possibles, etc.); ii) évaluation des centres d'infrastructure de l’enseignement 
(adéquation des salles de classe, support audiovisuel, existence ou mise à disposition 
de laboratoires, etc.); iii) répercussion du programme sur les besoins professionnels 
(adaptation à un catalogue de professions, formation de techniciens aux besoins du 
marché, réponse aux stratégies nationales d'expansion économique, etc.). 
Pour cela, on a proposé une structure organisationnelle de contrôle des programmes 
résidant dans le comité académique du diplôme, qui aura pour objectif la répartition 
des matières dans les différents domaines de la connaissance. Toutes les propositions 
académiques du Comité sont supervisées par le Conseil du Centre, assisté par la 
tutelle, qui a délégué les pouvoirs liés à l'infrastructure (salles de classe, des espaces et 
des laboratoires pour le développement des qualifications) et les enseignants 
(superviser la distribution proposée des enseignants par les départements universitaires 
affectés à ce centre). 
 
 
Objectifs 
 

• Assurer les connaissances sur les capacités du support technique de l’administration 
universitaire, de l’enseignement et de la recherche pour répondre aux besoins du système 
universitaire. 

• Doter le Ministère d’une information suffisante pour la gestion des étudiants et pour la 
mise en marche d’un plan pour l’employabilité. Assurer une information complète sur les 



possibilités du programme Erasmus. Contribuer au développement des relation 
internationales. 

• Assurer une connaissance sur les normatives acheminées à l’accréditation des diplômes 
officiels et de services universitaires en vue de garantir l’excellence dans l’Enseignement 
supérieur. 

 
Le profil des participants ayant bénéficié des formations du Volet 3 :  
 
Vice-recteur chargé de la Prospective, Développement et Orientation, Secrétaire général, Vice-
recteur des relations extérieurs, Responsable de l'Assurance Qualité, Sous-Directeur des finances, 
chargé des infrastructures, Directeur adjoint des relations extérieurs, Sous-directeur Budget, 
Chargé des infrastructures, Président du comité des marchés, Sous-directeur des Activités 
Scientifiques, Culturelles et Sportives, Responsable Incubateur, Chargé des Organisations 
Estudiantines, Vice-recteur Chargé de la Pédagogie et des relations liés aux étudiants, 
Responsable du Service Scolarité, Responsable du Service Stages, Directeur Maison 
Entreprenariat, Vice doyen chargé de la pédagogie, Chef de service des enseignements, 
Responsable des activités culturelles, Chef de service de la coopération, des échanges 
interuniversitaires et du partenariat, Président de club, Responsable de bureau d’ordre, Directeur 
adjoint chargé des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures, 
Responsable du personnel, Responsable de la cellule d'écoute, Sous-directeur des études, Sous-
directeur des  ressources humaines, Responsable des marchés. 
 
 
 

MODALITÉS DE FORMATION 

 
La formation a été dispensée suivant deux modalités : présentielle et virtuelle, ayant également 
expérimenté le système hybride lors des réunions scientifiques (Séminaire didactique et Congrès 
international) 
 

            
 
    
    
RÉSULTATS ET INDICATEURS DE RÉUSSITE 

 
 
R.1: Une méthodologie de montage d’offres de formation nouvelles (LMD) s’appuyant sur 
la méthodologie d’élaboration de l’offre de formation adoptée dans le cadre du 
« PAPSESRS » est conçue 
 

• Il y a eu un nombre important d’habilitations de formations LMD 
 

• Tous les domaines se sont appuyés sur cette démarche. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.2 : Une méthode d’ingénierie pédagogique renforcée par l’accompagnement des 
enseignants dans le développement de leur pratique pédagogique et la conception du 
changement est adoptée 
 
 
 

• De nombreux enseignants utilisent des méthodes pédagogiques adaptées à l’ABC depuis 
ces dernières années 
 

• Le taux de réussite des étudiants dans les offres utilisant ces approches est significatif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R.3. _La gouvernance pédagogique et le management didactique sont renforcés par 
l’accompagnement des chefs d’établissements, des gestionnaires, des équipes de formation 
et des responsables des comités pédagogiques, dans l’élaboration des projets de 
développement des établissements universitaires et la mise en place d’une stratégie 
d’ajustement 
 

• Une centaine de chefs d’établissements et des responsables pédagogiques ont été formés 
et ont mis en œuvre une démarche stratégique durant ces années. 
 

• 3.200 formateurs ont suivi la formation intervenant dans l’organisation pédagogique. 
 

• Un bon nombre d’établissements ont déposé un rapport d’autoévaluation durant ces 
dernières années. 
 

• Nombreux Comités pédagogiques valident des cahiers de charges selon les exigences de 
la formation. 

 
• La plupart des établissements planifient leur emploi du temps selon le développement des 

compétences. 
 

• Un bon nombre d’offres de formation utilisent les modèles d’ingénieries adoptées. 
 



 
 
 
AUTRES RÉSULTATS 

 
 

Séminaire didactique 

 
 

 
 
 
Un séminaire national didactique, organisé par le MESRS dans 
le cadre du jumelage, s’est déroulé en hybride les 13-14 
novembre 2021 à l’Auditorium de l’UFC et en ligne sur le site 
web du projet. Ce séminaire a drainé un nombre important 
d'intervenants, toutes filières confondues, qui ont traité les 
thématiques suivantes : Évaluation et Qualité, Management 
didactique, Gouvernance Pédagogique, Environnement et 
internationalisation. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Congrès International Teaching for the Future 

 
 
Un congrès international, organisé par le MESRS et soutenu par 
le projet, s’est déroulé les 23-24 avril 2022 sur le thème central 
« Teaching for the Future ». Ce congrès a accueilli 82 
communications présentées par 123 chercheurs, provenant de 
nombreux pays du monde : l’Algérie, l’Espagne, la Roumanie, 
la Pologne, la Chine, le Brésil, le Venezuela, la Jordanie, la 
Grande Bretagne et la Suède. 



 
 
         
 
 
 
 
 
 

Visite d’études 

 
 

La visite d’étude a été organisée du 21 au 25 février 2022 et 
a permis la participation de 15 experts algériens qui ont eu 
l’opportunité de visiter 03 universités (l’Université de 
Valladolid, l’Université de Salamanque et l’Université de 
Burgos) et 08 institutions espagnoles et ont été accueillis par 
52 experts espagnols.  

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact dans les médias de l’Algérie et de l’Espagne 
 
De nombreuses émissions de radio, TV ou presse écrite des deux pays ont fait écho de notre projet 
de jumelage. La FIIAPP et l’UFC ont réalisé un suivi important des activités à travers leurs 
moyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publications 
 
Toute la formation et les activités du projet sont consultables à partir du campus virtuel de Moodle 
construit à cet effet. 
Deux publications dans un format digibook réunissent l’expertise de nos experts et des 
participants algériens (digibook 1) et les communications présentées au congrès international en 
format écrit et audiovisuel (digibook 2) 
 

 

                 
 
 
 
 

                



LE PROJET EN CHIFFRES 

 
• Budget : 1 600 000,00€ ; 
• 155 semaines d’activité (3 ans) ; 
• 47 semaines de formation de quatre jours (dont 9 présentielles et 38 virtuelles) ; 
• 14 activités ; 
• 57 sous-activités ; 
• 155 experts intervenants ; 
• 600 missions homme/jour ; 
• 1 visite d’études d’une semaine (20 heures de formation) avec 52 experts à l’appui 
• 100 établissements d’enseignement universitaire ont bénéficié de ces formations ; 
• 3.200 participants algériens ; 
• 1.160 heures de formation ;  
• Le site du Projet a reçu plus de 3 000 visites pendant le Congrès International ; 
• Le site du Projet a cumulé plus de 108 000 visites depuis sa création. 

 
 

TÉMOIGNAGES 

 
Dr. Razika BOUMANSOUR DJAAFRI 
 

 

 
 
 
 

La formation P3A m’a permis de renforcer mes 
connaissances en pédagogie, outils 
technologiques, contenus sur la gouvernance et 
la formation des formateurs. Le programme est 
riche, varié et pertinent. Une belle expérience de 
partage et de collaboration ! 

 
 
 
 
Dr Djanette BLIZAK MERIEM  
 
 
 
Le projet Papers a été une expérience très 
enrichissante pour moi sur le plan personnel et 
professionnel. Les différentes sessions effectuées 
durant la période du projet ont été pour moi une 
source inépuisable d’inspiration dans domaine de 
l'innovation pédagogique.  
 
 
 



 
 
 
Dr. Dalila BEBBOUCHI 
 

 
 
 

 
 
 
 

Les formations proposées dans le cadre du 
projet Papers étaient très enrichissantes à tous 
les points, tant sur le format que sur le contenu 
et sur la relation formateur/formé. Elles m’ont 
beaucoup apporté sur le plan organisationnel 
et méthodologique. Elles ont été assurées par 
des experts très pédagogues et réactifs 
proposant dans leurs cours de multiples 
travaux pratiques collaboratifs qui permettent 
d’être rapidement opérationnel. 

 
 
 
 

 
Dr. Nadjia HAMI 
 
'' La formation que j'ai suivie dans le cadre du 
P3A a été très fructueuse et bénéfique à plus 
d'un titre. Elle m'a permis non seulement 
d'enrichir mes connaissances en pédagogie et 
en didactique mais également de rencontrer et 
d'échanger avec des collègues de différentes 
universités algériennes et espagnoles. Un grand 
merci à toutes les personnes qui ont contribué à 
la réalisation de ce projet dans les meilleures 
conditions.'' 

 
 
 
 

 
 

PARTENAIRES 

 
 
Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de l’Algérie 
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) (arabe : ةرازو 

يملعلا ثحبلاو يلاعلا میلعتلا ), est le département ministériel du Gouvernement algérien chargé de mettre 
en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique. 
 
La Junta de Castilla y León et son Conseil de l’Éducation 
La Junta de Castilla y León es el órgano de gobierno y administración de la comunidad autónoma 
española de Castilla y León y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Está 
compuesta por el presidente, los vicepresidentes y los consejeros. Compete a 
la Consejería de Educación, bajo la dirección de su titular, dirigir y promover la 
política educativa, así como el ejercicio de las funciones de coordinación, ejecución e inspección 
en la materia. 

La formation P3A m’a permis de renforcer mes connaissances en pédagogie, outils 
technologiques, contenus sur la gouvernance et la formation des formateurs. Le programme 
est riche, varié et pertinent. Une belle expérience de partage et de collaboration ! 



 
Le P3A 
Le P3A est un programme multisectoriel de l’Union européenne mis en place pour accompagner 
la mise en oeuvre de l’Accord d’Association. Ce programme, financé par l’Union européenne et 
géré par le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, a pour objectif de 
renforcer le partenariat entre l’Union européenne et l’Algérie. Il s’adresse aux administrations 
algériennes en proposant de leur apporter l’expertise, l’assistance technique et les outils 
nécessaires à la réalisation des objectifs définis par l’Accord d’Association. 
Le P3A recourt aux instruments développés dans le cadre de la politique européenne de 
voisinage,à savoir : les jumelages institutionnels, les missions TAIEX, les actions ponctuelles et 
les opérations SIGMA. 
 
La FIIAPP 
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 
es una fundación pública española y una institución integrante de la Cooperación Española que 

trabaja en la mejora de sistemas públicos en más de 100 países, gestionando proyectos de 
cooperación internacional. La actuación de la FIIAPP se enmarca en la política exterior española, 
apoyando la actividad internacional de la Administración española en las áreas geográficas y los 
ámbitos de actuación prioritarios. 
 
 
 

ORGANISATION 
 
Cheffe de projet algérienne 

Mme. Meriem BEDJAOUI 
Professeur des universités 

 

Homologue du Conseiller Résident de Jumelage 

Mme. Fatma Fatiha FERHANI 
Professeur des Universités 

 

Cheffe de projet espagnole 

Mme. Pilar GARCÉS-GARCÍA 
Professeur des universités  

 

Conseiller Résident de Jumelage  Assistante du CRJ : Widad SELLAL 

M. Antonio BUENO-GARCÍA 
Professeur des Universités    Interprète : Rafik BENZINE 
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