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Objectif Fondamental :
L'objectif principal de RISE est de contribuer au programme de réforme du Sud-Est
méditerranéen à travers la modernisation de la gestion ressources humaines.

Objectifs spécifiques:





Renforcer les capacités et les compétences en matière de gestion des ressources
humaines dans les établissements d'enseignement supérieur du sud de la Méditerranée
en vue d'une plus grande efficacité organisationnelle;
Créer un réseau régional sur la GRH en tant que forum d'échange de bonnes pratiques;
Concevoir et développer des stratégies RH institutionnelles dans les EES sudméditerranéens.
Ces objectifs sont poursuivis par un ensemble d'activités interdépendantes et ciblées, en
commençant par une analyse approfondie des pratiques en matière de ressources
humaines des établissements d'enseignement supérieur cibles et des besoins pour
façonner le reste des interventions. Une série d'actions de renforcement des
compétences suivront, y compris une formation sur mesure (sur site / en ligne), la mise
à niveau des outils techniques RH, et la rédaction et la publication d'un Guide des
bonnes pratiques sur la GRH. Des actions ciblées de diffusion et de développement
durable optimiseront l'exploitation des résultats, en aidant le consortium à se multiplier
et à étendre les bénéfices des produits générés aux autres EES de la région.

Partenariat:













PRINCESS SUMAYA UNIVERSITY FOR TECHNOLOGY - Jordanie-Coordinator
AGORA, Espagne
EBS EDUCATION OU, Estonie
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH- Jordanie
MUTAH UNIVERSITY- Jordanie
OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAET MAGDEBURG- Allemagne
SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE, Slovaquie
TAFILA TECHNICAL UNIVERSITY- Jordanie
UNIVERSITE CADI AYYAD, Maroc
UNIVERSITE DE GABES, Tunisie
UNIVERSITE DE LA FORMATION CONTINUE, Algérie
UNIVERSITE DE ROUEN, France





UNIVERSITE SULTAN MOULAY SLIMANE ABENI-MELLAL, Maroc
UNIVERSITY AMAR TELIDJI OF LAGHOUAT, Algérie
UNIVERSITY OF MONASTIR, Tunisie
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