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ACTIONS MENEES PAR TETHYS EN 2005

-Traduction anglais, italien, arabe

- Mise en place d’un outil extranet
Développement du site web TETHYSCourant 2005 

Analyse du fonctionnement de l’Université : Service Recherche, Service 

Animation – Communication, Service Relations internationales, etc…. 

Accueil en stage de Mme BELHOCINE, Chargée des relations extérieures à 

l’Université Houari Boumedienne d’Alger (reporté en mars 2006)
Décembre 2005 

Direction de Téthys au sein de la délégation de la Région PACA Participation au SMSI, à Tunis Novembre 2005 

Partenaires : Oujda ; El Jadida ; Tanger ; Rabat-Agdal
Initiation d’un projet de formation MASTER, sur Informatique et Réseaux, avec 

les Universités Marocaines 
Septembre 2005 

19 nuits pour 7 participants de la rive sud 

Prise en charge de l’hébergement pour les participants TETHYS de la rive sud, 

Séminaire de Gênes « Gestion et valorisation du petit patrimoine fragile 

Méditerranéen » 

Septembre 2005 

12 partenaires sélectionnés par l’Agence Universitaire de la Francophonie, en 

France, Grèce, Tunisie, Egypte, Jordanie, Liban, Algérie, Maroc, Syrie, Turquie

Participation à la candidature du projet « PROMEDAccess », avec l’Agence 

Universitaire de la Francophonie comme chef de file. (Action Spécifique de 

Soutien  dans le cadre du 6ème PCRD)Objet : Améliorer la participation des 

universitaires et institutions des pays tiers méditerranéens aux actions du 7ème 

PCRD (programmes de mobilité, programmes de recherche, réseaux 

d’excellence, etc) 

Juillet - Août 2005 

Dépôt du dossier de candidature auprès de l’UE.

Partenaires : Université de la Méditerranée, Université de Gênes, Université de 

Provence, European Centre for Byzantine and Postbyzantine Monuments 

(Grèce), Université Mentouri de Constantine, Université St Joseph, Université 

Chouaib Doukkali, Université de Sfax 

Montage du projet INTERREG « ForMed : Valorisation et gestion du patrimoine 

culturel territorial », recherche de co-financements nationaux 

Juillet – Septembre 

2005 

Partenariat entre l’Ecole de Journalisme de Marseille et l’Institut Supérieur 

d’Informatique et des Technologies de la Communication – Hammam, Sousse 

Initiation d’un projet de formation commune MASTER, sur les Sciences et 

Technologies de l’Information et de la Communication (Métiers à distance, 

Journalisme, …), entre Marseille et Sousse 

Juillet 2005 

Hébergement 3 nuits pour 2 personnes pris en charge par l’Université de Sfax Participation au salon UNIV’EXPO, Tunisie Juillet 2005 

« 3ème Ecole d’été méditerranéenne d’information en santé », organisée par le 

Professeur FIESCHI, à Corte (Corse) 

Prise en charge de droits d’inscription pour les participants représentant les 

universités  de la rive sud, membres de TETHYS. 
Juillet 2005 

- Dépôt d’un dossier de demande de soutien auprès du HCFAUR- Dépôt d’un 

dossier de demande de subvention auprès du Conseil Régional PACA

Montage du dossier de demande de subvention pour le projet de Master Pro 

EISIS, entre l’Université de la Méditerranée et l’Université d’Oran 

Juin- Juillet, 

Novembre 2005 

Professeurs DEBOUZIE, CIFARELLI, SCAPOLLA, FIESCHI, MALPAS, ROUXPrise en charge des frais de transport pour les invités du CA de Constantine Mai 2005 

Continuité du projet INTERREG, avec le Professeur DRANCOURT (Hôpital Ste 

Marguerite) et le Professeur BENKHOUJA (Faculté de Médecine) 

>> Voir le Mémoire de Hicham EL AOUANI: « Etude de l’Inertie de l’Acier 

inoxydable 316L vis-à-vis des solutions pour hémodialyse »

Accueil d'un stagiaire de Chouaib Doukkali : prise en charge du transport, de 

l’hébergement et du forfait journalier 
Mai – Juin 2005 

Rencontre avec le Président MAROUANI : présentation du Consortium en vue 

d’une éventuelle adhésion de l’Université de Nice Sophia-Antipolis 
Mission à Nice Avril 2005 

Rencontre avec le Président BIGNARDIMission à Gênes Février 2005 

RemarqueObjetPériode



CA Téthys 2005 - Sousse

ACTIONS EN COURS

6ème PCRD

12M€

4 ans

Projet accepté

32 Partenaires: Portugal coordinateur (3), Allemagne, 

Ecosse (2), Espagne (7), Finlande (3), Grèce (3), France 

(5), Italie (2), Pologne, Slovénie, Suisse (2), Maroc (Ec. 

Nat. Forestière Ing.), Tunisie (Institut Nat. Rech. Génie 

rural, eaux et forêts

La gestion, le combat des feux de 

forets, les enjeux sociétaux, la 

production de ressources 

pédagogiques FOD et la 

formation continue

FIREPARADOX « An innovative 

approach of integrated wildland fire 

management regulating problem by 

the wise use of fire: solving the fire 

paradox »

Projet INCO-SSA 

Action Spécifique de 

Soutien  

150K€ 

18 mois

Projet accepté

AUF (coordinatrice), TETHYS, Pôle universitaire de 

Montpellier, National Documentation Centre (Grèce), 

Ministère Tunisien de la recherche scientifique, de la 

Technologie et du développement des compétences, 

Academy of Scientific Research and Technology (Egypte), 

Higher Council for Science and Technology (Jordanie),Arab

Open University of Lebanon (Liban), Centre de 

Développement des Energies Renouvelables (Algérie), 

Ministère Marocain de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique, Higher

Institute for Applied Sciences and Technology (Syrie), The

Scientific and Technical Research Council (Turquie).

Améliorer la participation des 

universités et institutions des 

pays du voisinage méditerranéen 

aux 7ème PCRD en créant des 

cellules « europe » au sein des 

universités du Maghreb

PROMEDAccess « For better 

information, understanding and 

cooperation within the euro-

mediterranean area of research and 

higher education »

Projet INTERREGIIIB 

Medocc

600K€ 

2 ans

Candidature déposée 

en septembre 2005

Université de Gênes, Téthys (coordinateur), Centre 

européen de monuments byzantins de Thessalonique, 

Chouaïb Doukkali/El Jadida, Sfax, Saint Joseph/Beyrouth, 

Mentouri Constantine

Constituer un réseau de 

spécialistes pour la valorisation et 

la gestion du patrimoine territorial.

FORMED « réalisation d’une école 

Euro-Méditerranéenne pour la 

valorisation et la gestion du 

patrimoine culturel et territorial »

Projet TEMPUS

500K€ 

3 ans

Projet accepté

Bordeaux II (boursier), Université de Sfax (coordinateur),

Iles Baléares, Louvain, UT Compiègne, Marseille UII/Fac d 

médecine 

Réviser le contenu des formations 

dispensées à Sfax, améliorer 

l’enseignement médical, diffuser 

de nouvelles pratiques 

pédagogiques dans les pays du 

Maghreb.

DEM@TICE « Développement de 

l’Enseignement Médical avec les 

Technologies de l’Information et de la 

communication pour l’enseignement 

à la faculté de Médecine de SFAX »

Projet INTERREGIIIB 

Medocc

1.5 M€ 

2 ans

Projet accepté

Rodopi Devt Grèce (coordinateur) 

Université de Thrace, de Naples, 

Institut politique de l’innovation et 

de la recherche de Toscane, 

Marseille UII/IM2, El Jadida, Sousse et 

Université Libanaise

Proposer des outils d’aide à la 

décision pour lutter contre la 

désertification et la sécheresse

HYDRANET «réseau durable 

d’aménagement des ressources 

hydrauliques »

RemarquesPartenairesObjetNom
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Université Mohammed Ier,OUJDA ; Université 

Chouaib Doukkali, El JADIDA ; Université 

Abdelmalek Essaâdi ; TANGER-TETOUAN ; 

Université Mohammed V Agdal, RABAT ; 

Université de la Méditerranée, MARSEILLE

Mettre en place une formation 

commune : Master 

Professionnalisé M1 et M2

Master Recherche « Informatique, 

Nouvelles technologies et 

Réseaux »

Institut Supérieur d’Informatique et des 

Technologies de Communication/ Hammam 

Sousse et l’Ecole de Journalisme et de 

Communication de Marseille

Mettre en place une formation 

commune : Master 

Professionnalisé M1 et M2

Master Professionnalisé 

« Sciences et Technologies de 

l’Information et de la 

Communication et Médiation des 

Connaissances »

Dossier soumis pour validation 

auprès du Haut Conseil Franco-

Algérien Universitaire et de 

Recherche (13000€)

et demande de subvention 

auprès du Conseil Régional 

PACA (12322€)

Université d’ORAN et Université de la 

Méditerranée (Faculté de médecine)

Mettre en place une formation 

commune : Master 

Professionnalisé M1 et M2 

Master Professionnalisé

« Expertise et Ingénierie des 

Systèmes d’information en Santé » 

(EISIS)

ACTIONS EN COURS (Suite)

PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR 2006

Tous partenaires TéthysCréation d’une newsletter électronique bimestrielleNewsletter TETHYS

Tous partenaires Téthys
Organisation d’un séminaire de formation / information

Séminaire : T.I.C.E.

Tous partenaires Téthys
Organisation d’un séminaire de formation / informationSéminaire : Programme européens, Recherche, 

Valorisation, Enseignement

Tous partenaires Téthys
Organisation d’un séminaire de formation / informationSéminaire : Réforme LMD, Modernisation des 

universités, Gouvernance

Initiatrice: Université de Gênes 

+partenaire ?
Mise en place d’une formation commune

Master « Economie et politique des pays 

Méditerranéens »

PartenairesObjetNom
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PartenairesObjetNom

Initiatrice: Université de Gênes: 

recherche de collaboration 

scientifique et didactique pour la 

co-production d’un module pour 

la formation à distance.

Offrir des modèles d’analyse du patrimoine culturel et de 

l`environnement .

A partir de l’étude des processus culturels effectués dans un 

cadre historique-culturel et grâce à des systèmes d`analyse à 

échelle locale, localiser et cataloguer un patrimoine fondamental 

et hétérogène voué au soutien des techniques de développement 

local et de préservation des biens culturels.

>> Patrimoine culturel historique et de l`environnement, savoirs

et techniques locales, paysage, patrimoine rural, méthodes de 

patrimonialisation, identité, globalisation, tourisme

”Applications novatrices de e-learning pour la 

connaissance et la valorisation économique 

du patrimoine  culturel et territorial de la 

Méditerranée ” 

Module didactique: Patrimoine et 

développement local dans un cadre 

géographique et historique

Initiatrice: Université de Gênes: 

recherche de collaboration 

scientifique et didactique pour la 

co-production d’un module pour 

la formation à distance.

Définition de techniques appropriées de marketing territorial 

appliquées à l’échelle locale et spécifiquement vouées au petit 

patrimoine fragile 

>> Petit patrimoine, valeur économique, valorisation 

économique, développement local, marketing territorial

”Applications novatrices de e-learning pour la 

connaissance et la valorisation économique 

du patrimoine culturel et territorial de la 

Méditerranée ” 

Module didactique: Le marketing territorial 

appliqué au développement local

Initiatrice: Université de Gênes: 

recherche de collaboration 

scientifique et didactique pour la 

co-production d’un module pour 

la formation à distance.

Traiter des thèmes relatifs à la valorisation du petit patrimoine 

considéré en tant que capital culturel et également des fonctions 

du marketing territorial management culturel, traiter des aspects 

plus techniques concernant la méthodologie de projet 

>> Méthodologie de projet, techniques pour la valorisation du 

petit patrimoine

”Applications novatrices de e-learning pour la 

connaissance et la valorisation économique 

du patrimoine culturel et territorial de la 

Méditerranée ” 

Module didactique: Management culturel et 

méthodologie du projet

RECHERCHES DE PARTENAIRES 

POUR ACTIONS 2006-2008
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PROPOSITIONS DE SOUTIEN AUX ACTIONS 2006

13 000.00€Réserve pour actions diverses

Non budgétisé pour l’instantPatrimoine et développement local dans un cadre géographique et historiqueModule didactique

Non budgétisé pour l’instantLe marketing territorial appliqué au développement local Module didactique

Non budgétisé pour l’instantManagement culturel et méthodologie du projetModule didactique

6 000.00€Newsletter TETHYS

5 000.00€Economie et politique des pays de la Méditerranée Master

5 000.00€Informatique, Nouvelles technologies, Réseaux Master

5 000.00€
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication et Médiation 

des Connaissances 
Master

5 000.00€Système d’information en santé « EISIS » Master + Séminaire 

18 000.00€Réforme L.M.D. , Modernisation des Universités, Gouvernance Séminaire

18 000.00€TICE Séminaire

18 000.00€Programmes européens, Recherche, Valorisation, Enseignement Séminaire

25 000.00€Gestion et valorisation du patrimoine territorialEcole

Proposition de 

financement
ThèmeType


