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A propos de DIRE-MED 

 
Le projet DIRE-MED, financé dans le cadre du programme européen ERASMUS+, 

Action clé 2 – Capacity building, vise à contribuer à la modernisation, 

l’accessibilité et l’internationalisation de l’enseignement supérieur dans les pays 

du Maghreb. Pour ce faire, ce projet tend à renforcer d’une part les capacités de 

gestion, d’innovation et d’internationalisation des établissements 

d’enseignement supérieur et d’autre part, la coopération entre les établissements 

d'enseignement supérieur des rives sud et nord de la méditerranée et le monde 

socio-économique européen et maghrébin. 

 
DIRE-MED se déroule sur une durée de 3 ans, du 15 octobre 2016 au 14 octobre 

2019 et a pour objectifs de : 

 
Créer un cadre de coopération pour faciliter les échanges d'étudiants, de 

personnels académiques et non académiques des établissements d'enseignement 

supérieur du Bassin Méditerranéen. 

Articuler la coopération université-société à travers la promotion du 

dialogue interculturel et en renforçant la dimension internationale et l’esprit 

d’entreprise dans la région, afin de dynamiser le marché du travail. 

Renforcer les capacités du personnel des bureaux des relations 

internationales des établissements d’enseignement supérieur des pays du sud 

de la méditerranée en vue de promouvoir les opportunités internationales et de 

favoriser l’internationalisation des universités. 

Agir sur les politiques futures pour consolider, améliorer et développer des 

nouveaux programmes et initiatives favorisant la coopération euro-

méditerranéenne en matière d’enseignement supérieur. 

 
Les partenaires du projet sont : 

 
Union des universités méditerranéennes, Italie (Coordinateur)  

Université Abdelmalek Essaâdi, Maroc  

Università di Catania, Italie 

Université de Carthage, Tunisie 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France  
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Université d’Alger 1 Benyoucef Benkhedda, Algérie 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, France 

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II,Maroc 

Estudios Universitaires et Superiores d’Andalousie, Espagne 

Agence Internationale de Conseil et de Mobilité SL, Espagne  

Université Mohamed Lamine Debaghine de Sétif 2, Algérie 

Université de Tunis Al Manar, Tunisie 


