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Le projet : 
« Eau et Santé Publique en Méditerranée »

�Dans le programme d’initiative 
communautaire PIC INTERREG IIIB

�Méditerranée Occidentale MEDOCC pour 
la période 2000 - 2006



Financement

�50% par le Fonds Européen de 
Développement Régional F.E.D.E.R.

�Cofinancement des contributions 
nationales et territoriales  des partenaires



Réparti en 4 axes et mesures sous-jacentes

L’USJ a porté son action sur

L’axe I :

« Structuration du Bassin Méditerranéen 
par la valorisation et le renforcement des 
liens économiques, sociaux et culturels 
entre les deux rives »



Le but

Constitution et la mutualisation d’un 
capital de connaissances scientifiques et 
académiques sur des thèmes spécifiques 
à la région méditerranéenne, l’eau en 
l’occurrence.



Résultats

�Réalisation d’une plateforme numérique

�Expérience de transfert de connaissance

�Mobilisation de la Société civile



Plateforme numérique
� Constitution et mutualisation d’un capital de 

connaissances scientifiques et académiques, sur 
l’eau et la santé publique en Méditerranée

� Le partage des connaissances sciences médicales et 
humaines.

Cette plateforme propose :

� Base de données
� Outil numérique transdisciplinaire multilingue de 

gestion de la connaissance
� Un glossaire terminologique « des mots de l’eau »



Transfert des connaissances par

�Des modules de formation ouverte et à
distance

�Formation des formateurs aux 
nouvelles technologies éducatives



Une mobilisation de la société civile d’où

�Des accords de partenariat

�Mise en réseau d’acteurs locaux 
industriels



Participation de l’USJ
avec Joseph MEZHER

Edgard SEIF
Rafic BADDOURA

� Partage de son expérience en e-learning
� Mise en ligne et tutorat d’un cours aux étudiants de 

médecine dans le cadre de transfert de technologie
� Rôle moteur dans la mobilisation des différents 

acteurs pour le programme
� Développement d’une nouvelle proposition du projet



Participation de l’USJ

M. E. SEIF de la Faculté des Sciences

Participation aux formations des formateurs

• pour une meilleure pratique des 
plateformes numériques

•meilleure conception et pratique de 
l’enseignement à distance



Participation de l’USJ

Dr. R. BADDOURA de la Faculté de médecine

� Est intervenu dans le cadre de l’enseignement 
« Qualité de vie et de santé » mis sur la plateforme 
de notre université

� Tuteur de la formation pour 15 étudiants (en 
formation continue) de la Faculté de médecine

� Relais avec les auteurs qui sont à l’Université de 
Marseille



Participation de l’USJ

M. J. MEZHER

� Coordinateur interculturel du programme pour les 
pays du Sud.

� Rapprocher les points de vue entre l’Université de 
Sfax et les différentes Universités du Sud.

� Participation aux formations des formateurs 
(Université des Baléares)

� Avec Mme Cifarelli, a participé au développement 
d’une proposition de projet d’École d’été.



Les points forts du programme

I. Développement d’une coopération entre les Universités 
partenaires

� au niveau des institutions 
� au niveau des personnes

II. Connaissance plus approfondie des pays partenaires et de 
leurs sociétés civiles

III. Confrontation et partage des connaissances en matière de 
plateforme numérique et d’e-learning

IV. Mise en ligne d’un cours, suivi par une quinzaine d’étudiants 
et examen oral par visio conférence.



Les points faibles

� Difficile motivation des différents acteurs à cause 
d’intérêts divergents.

� Aucune dynamique n’a été créée puisque ce 
programme est resté orphelin

« Téthys l’Université virtuelle reste une coquille qui 
malheureusement se vide avec la fin de chaque 
projet, alors qu’elle devrait à ce jour comprendre 
plusieurs formations opérationnelles ».



Mais est-ce le rôle de Téthys de faire la 
concurrence aux Universités existantes en 
créant des formations opérationnelles 
permanentes :

� en e-learning
� en présentiel
� ou en hybride ?


