
LES PROGRAMMES LES PROGRAMMES 

EUROPEENS VUS DU SUD :EUROPEENS VUS DU SUD :

ExpExpéérience de lrience de l’’UniversitUniversitéé

MentouriMentouri de Constantinede Constantine

FaridaFarida HOBARHOBAR

Vice Rectrice ChargVice Rectrice Chargéée des Relations Internationalese des Relations Internationales

UniversitUniversitéé MentouriMentouri ConstantineConstantine

ALGERIEALGERIE



LL’’UniversitUniversitéé MentouriMentouri Constantine en Constantine en 

quelques lignesquelques lignes

Superficie : 1 406 341 mSuperficie : 1 406 341 m22

13 Campus13 Campus

9 Facult9 Facultééss

1 Institut1 Institut

38 d38 déépartementspartements

58053 58053 éétudiants en graduationtudiants en graduation

4242 4242 éétudiants en posttudiants en post--graduationgraduation

8903 diplôm8903 diplôméés en 2006s en 2006

2194 enseignants dont 235 Prof. et 305 M.C.2194 enseignants dont 235 Prof. et 305 M.C.



UniversitUniversitéé MentouriMentouri ConstantineConstantine

•• Pôle universitaire importantPôle universitaire important

•• Impact direct sur la ville :Impact direct sur la ville :

��Levier social Levier social –– culturel culturel –– intellectuelintellectuel

Ouverture vers le monde extOuverture vers le monde extéérieurerieure



CoopCoopéération ration 

•• CoopCoopéération bilatration bilatééralerale

•• CoopCoopéération multilatration multilatééralerale



CoopCoopéération bilatration bilatééralerale

•• 45 Conventions de Coop45 Conventions de Coopéération ration 
InterInter--UniversitairesUniversitaires

•• 72 th72 thèèses en coses en co--tutellestutelles



CoopCoopéération multilatration multilatééralerale

•• TETHYSTETHYS

•• TEMPUS TEMPUS 

•• UNIMEDUNIMED

•• AUFAUF

•• CEMURCEMUR



Impacts des Impacts des ééchanges inter changes inter 

universitaires sur luniversitaires sur l’’UMCUMC

•• Dynamisme Dynamisme 

•• InnovationInnovation

•• Effervescence intellectuelleEffervescence intellectuelle

•• Espoir pour lEspoir pour l’’aveniravenir

•• Prise de conscience  sur le lien progrPrise de conscience  sur le lien progrèès s 

technologique technologique -- ddééveloppement socioveloppement socio--

ééconomiqueconomique



CoopCoopéération euro mration euro mééditerranditerranééenneenne

•• MMééditerranditerranéée : espace symbolique de : espace symbolique d’é’échanges changes 

•• Marseille : bonne position gMarseille : bonne position gééographique pour ographique pour 

des des ééchanges Nord changes Nord –– Sud.Sud.



Impacts de la coopImpacts de la coopéérationration

euro meuro mééditerranditerranééenneenne

•• Contribution au dContribution au dééveloppement scientifique et veloppement scientifique et 

technologique technologique 

•• Initiation dInitiation d’é’échanges sud changes sud -- sudsud



Cette coopCette coopéération estration est--elle suffisante?elle suffisante?

•• Vus :Vus :

��nos besoinsnos besoins

��Notre potentiel de rechercheNotre potentiel de recherche

Elle est insuffisanteElle est insuffisante



StratStratéégie (I)gie (I)

•• Transfert de technologieTransfert de technologie

•• Transfert dTransfert d’’expexpéérience dans le domaine de rience dans le domaine de 

montage de projetsmontage de projets

•• Montage de formations en partenariatMontage de formations en partenariat

•• MobilitMobilitéé des des éétudiants et des enseignantstudiants et des enseignants



StratStratéégie (II)gie (II)

•• Valorisation des rValorisation des réésultats de recherche et lsultats de recherche et l’’aide aide àà

ll’’innovation : incubateurs dinnovation : incubateurs d’’entreprisesentreprises

•• Formation Formation àà distance, campus virtuelsdistance, campus virtuels

•• ProblProblèèmes de dimension mondiale : eau, mes de dimension mondiale : eau, 

agriculture, environnement, santagriculture, environnement, santé…é…



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


