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Objectif fondamental:
Concevoir, mettre en place et développer un nouveau programme d'études de master sur la
protection de l'environnement et les bâtiments éco-énergétiques, autrement dit bâtiments
durables, dans trois universités algérienne, marocaine et tunisienne avec l'affiliation d'autres
trois universités des mêmes pays.

Objectifs spécifiques:



Créer des Master en Protection Environnementale et Efficacité Energétique dans les
Bâtiments (EEB) et les mettre en œuvre à Tlemcen, Fès et Sousse, ayant des orientations de
formation différentes, avec des affiliations dans 3 autres Universités (Mostaganem,
Marrakech et Gabès).



Soutenir le processus d'intégration en concevant la dimension dite du Processus de
Bologne et l'approche «centrée sur l'étudiant».



Coopérer avec les parties prenantes afin que les perspectives d'emploi des diplômés
s'améliorent, la capacité du personnel enseignant à répondre aux demandes du marché du
travail est améliorée et les nouveaux programmes se concentrent sur la résolution de
problèmes environnementaux / énergétiques.



Assurer l'intégration des éléments éducatifs améliorés et leur exploitation au-delà du
cycle de vie du projet par des actions de diffusion et la mise en place d'un réseau parmi les
«Institutions Vertes», avec un rôle important des Universités des Pays Partenaires.



Diffuser, promouvoir et améliorer les connaissances sur les «objectifs 20-20-20» de
l'UE et les politiques du NZEB (bâtiment à énergie quasi nulle) en matière de protection de
l'environnement et d'efficacité énergétique.

Partenariat:




UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA – Italy- Coordinateur
UNIVERSITE DE SOUSSE – Tunisia
UNIVERSITE EUROMEDITERRANEENNE DE FES – Morocco













UNIVERSITE DE TLEMCEN – Algeria
UNIVERSITE DE GABES – Tunisia
UNIVERSITE CADI AYYAD MARRAKECH – Morocco
UNIVERSITE DE MOSTAGANEM – Algeria
AGORA INSTITUTE FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT & DEVELOPMENT –
Spain
SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO WARSZAWA -Poland
UNIVERSITE DE LA ROCHELLE – France
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL CONTROLLO AMBIENTALE E LO
SVILUPPO SOSTENIBILE -Italy
HORIZONS POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL JENDOUBA – Tunisia
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE LA REGION DE TENSIFT – Morocco
INSTITUT MEDITERRANEEN DE TECHNOLOGIE ORAN- Algeria

Lien: http://www.proemed.eu
Personne Contact à l’Université de Gabès:
Nom Prénom: Achraf GHORBAL,
Grade: Maître de conférences,
Email: achraf.ghorbal.issat@gmail.com
Institution: Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Gabès
(ISSATG)

