
                                                            

 

DIRE-MED 
Project n.: 574184-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP 

 

1 

 
 
 
 

 

WP5 : Promotion du dialogue social et interculturel 

 
 
 

 
 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTÊRET 

EVENEMENT DE DIALOGUE INTERCULTUREL #1 

TANGER 23 et 24 AVRIL 2019 
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Le projet DIRE-MED : 

L’université Abdelmalek Essaâdi est partenaire du projet Erasmus+Dialogue 
interculturel, Réseaux et Mobilité en Méditerranée - DIRE-MED. Ce projet a pour 
objectif de créer un cadre de coopération pour faciliter les échanges d’étudiants 
au sens large, et du personnel académique et non académique des universités et 
établissements d’enseignement supérieur du Bassin Méditerranéen. DIRE-MED 
vise également à articuler la coopération université-société à travers la 
promotion du dialogue interculturel en renforçant l’esprit international et 
l’esprit d’entreprise dans la région, afin de dynamiser le marché du travail. Dans 
ce cadre, deux événements seront organisés : le premier à Tanger, en avril 2019, 
accueilli par l’Université Abdelmalek Essaadi et le second en octobre 2019 
accueilli par l’Université de Tunis El Manar. 
 

Organisation de la première rencontre autour du 
dialogue interculturel à Tanger : 

● Présentation : 
Le 1er événement sera organisé à Tanger au Maroc les 23et 24 avril prochain. Il 
réunira des chercheurs et des étudiants des universités partenaires mais verra 
également la participation d’acteurs locaux,  de représentants des autorités 
publiques, des entreprises, des institutions internationales. Tous seront amenés 
à réfléchir et échanger au sujet de la Méditerranéité.  Cette première rencontre 
abordera plus spécifiquement les questions du patrimoine commun, de 
l’artisanat et du tourisme ; la question de la citoyenneté, de la mobilité et de 
l’insertion socio-professionnelle sera transversale aux  deux événements de 
Tanger et Tunis. 
 

● Programme :  
 

Jour Heure Activités 

23/04/2019 17h00 – 22h00 Soirée Culturelle 

 
24/04/2019 

 

matinée  Conférence plénière : la Méditerranéité 
02 tables rondes : 

- Patrimoine commun, artisanat et tourisme, 
- Citoyenneté, mobilité et Insertion socio-

professionnelle, 

Après-midi  Ateliers, Stands et activités proposées par les 
participants 
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Devenez des ambassadeurs de la Méditerranéité !  
 
Le projet DIRE-MED prévoit la participation de 5 étudiants de chaque université 
partenaire. Les frais de voyage et de séjour à Tanger des étudiants sont pris en 
charge par le projet DIRE-MED. 
Afin de profiter de cette occasion et de présenter votre projet ou votre activité 
lors de l’événement de Tanger, nous vous invitons à déposer votre candidature.  
 
Les dossiers de candidatures seront  évalués selon les critères suivants :  

- Adéquation de la proposition avec la thématique générale de l’événement 
(la Méditerranéité) et avec les deux thèmes spécifiques transversaux : 
Patrimoine commun, artisanat et tourisme ; La citoyenneté,la mobilité et 
l’insertion socio-professionnelle, 

- Pertinence et qualité des projets, 
- Excellence académique 
 

Eléments à mentionner dans votre dossier :  
- Domaine concerné : tous les domaines scientifiques sont éligibles. Les 

partenaires DIREMED sont autant impliqués dans la santé, l’agriculture, 
l’ingénierie, l’économie, le droit, la littérature, l’histoire, la géographie, la 
science politique, les arts, les langues… 

- Format de votre intervention : nous ne souhaitons pas être restrictif, 
aucun format n’est imposé. En laissant libre cours à votre créativité pour 
proposer une activité, nous souhaitons encourager l’innovation et 
l’originalité. Voici cependant quelques suggestions : organisation d’un 
débat ou d’un échange interactif autour d’un sujet précis, présentation 
d’un projet scientifique en rapport avec la thématique (poster, 
démonstration etc.), mise en place d’un concours  autour d’une 
thématique ou encore d’une exposition, spectacle vivant, etc.  

 
Il est indispensable de démontrer la faisabilité de l’activité proposée. 

- Langues : il sera nécessaire de préciser si votre proposition nécessite une 
traduction ou si elle permet une compréhension pour des francophones 
comme pour des arabophones.  
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Grille de notation  
 

Dossier de 
candidatures (20 
points)  

- Adéquation de la proposition avec la thématique générale de 
l’événement (10 pts) 

- Pertinence et qualité des projets (05 pts)  
- Excellence académique (05 pts) 

Entretien (10 
points) 

- Présentation (05 pts) 

- Capacité linguistique (05 pts) 

 
 
 
Un descriptif de votre proposition de 500 mots maximum, votre CV, une lettre de 
motivation au format PDF doivent être envoyés à l’adresse suivante : 
m.diani@fstt.ac.ma avant le 24 décembre 2018.  
 
Les candidats sélectionnés seront informés par émail pour passer un entretien à 
l’Université Abdelmalek Essaâdi 
 
 

*********** 
En amont de la participation à l’évènement de Tanger, un réseau composé des 
étudiants des universités partenaires de ce projet sera constitué et aura l’occasion 
d’échanger, de dialoguer et de débattre sur la question de l’interculturalité avant 
de se retrouver à Tanger. Cette activité de dialogue sera organisée en quatre 
sessions d’1h30 (1 session par semaine). Ce réseau verra ensuite l’intégration 
de tous les étudiants et jeunes chercheurs intéressés à promouvoir la 
Méditerranéité pour constituer un réseau plus large. 
 
 

*********** 
 
L’événement se déroulera à Tanger – Maroc les 23 et 24 avril 2019 (départ le 22 
avril et le retour 25 avril 2019).  
 
 

Envoyez-nous vos propositions ! 


