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INTRODUCTION 

 Les moyens modernes de communication à distance 

n’ont pas remis en question les bienfaits de la 

mobilité universitaire… au contraire.. la rencontre 

personnelle est plus aue jamais nécessaire.



INTRODUCTION 

 A cet effet, afin de 

 renforcer la coopération éducative,

 de rapprocher les communautés universitaires pour 

le partage d’expériences et le renforcement des  

connaissances mutuelles, 

l’ISESCO  lance un  programme d’échanges 

d’étudiants entre les institutions de l’enseignement 

supérieur des 3 régions ; arabes, africaines et 

asiatiques dont sont issus ses Etats membres.



INTRODUCTION 

 Ce programme intitulé Tafahum qui signifie 

« compréhension mutuelle »  s’inscrit dans sa 

stratégie globale de rapprochement des peuples et 

du dialogue interculturel dqns un objectif de société 

solidaire, de paix, de compréhension 



A Cadre global et institutionnel du programme et 

mise  en place d’une  cellule mobilité:

 Approbation du cadre global et institutionnel du 
programme  lors de  la 7 ème Conférence 
islamiques des Ministres de l’Enseignement  
supérieur et de la Recherche scientifique, Rabat,18 
et 19 décembre 2014, Siege de l`ISESCO Rabat.

 L’aval politique des Etats membres ayant été 
obtenu, des consultations internationales ont été 
lancées pour la réalisation effective de ce 
programme qui se déclinera en une plateforme 
commune, globale, horizontale, multipartenariale.



A Cadre global et institutionnel du programme 

et mise  en place d’une  cellule mobilité:

 Cette plateforme verra la création d’une cellule mobilité  (au sein de 
l’ISESCO) qui sera approuvé par l’ensemble des  partenaires et qui 
se chargera de:

1- la mise en marche du programme, 

2- des rapports d’échanges entre les universités d’origine et d’accueil 

3- de l’accompagnement des étudiants. 

4- prendra en charge le volet administratif (mise en relation des 
universités, définir les interlocuteurs, la gestion et l`accompagnement 
des étudiants, mise en place des voyages, logements, visas…).

5- Elle se dotera d’une charte Qualité qui définirait les Droits et 
Obligations des institutions, des étudiants et des tuteurs /encadrants.

6- La cellule rédigera et fera  signer les conventions (qui devra être 
accompagné d’un chronogramme d’exécution et fera le suivi du 
programme).



A Cadre global et institutionnel du programme 

et mise  en place d’une  cellule mobilité:

 Par ailleurs, sachant que l’ISESCO couvre des 

régions extremement hétérogénes ( Asie, Afrique 

et Moyen Orient), il a été décidé dans un premier 

temps que le démarrage de ce programme se 

limitera à la région Méditeranéene. 



B    L’ Identification des partenaires

 Un certain nombre de partenaires ont exprimé d’ores et déjà leur 
volonté de participer à ce programme d’envergure. Nous citerons:

 l’Organisation de la coopération Islamique (OCI)

 la Banque Mondiale et le Centre de Marseille pour l’Intégration en 
Méditerranée (CMI), 

 l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et ses Campus 
Numérique Francophone (CNF),

 l'Union des universités de la Méditerranée (UNIMED). 

d’autres ont été approchés tel  l’Office de coopération économique 
pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO), etc. 

Chacun de ces partenaires devraient ainsi définir le rôle qu’il 
souhaitera prendre dans ce projet.



B    L’ Identification des partenaires

 S’agirait-il d’un accompagnement financier? Technique 
et qualitatif ??? 

 A titre d’exemple: 

 l’AUF pourrait grâce à ses campus numérique 
francophone(CNF) et son expertise dans le montage et 
la gestion des mobilités, propose d`accompagner 
techniquement et qualitativement le projet. 

 l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) qui 
est l’institution mère de l’ISESCO pourra faire bénéficier 
le programme Tafahum de son propre programme de 
bourse et Recherche du département Sciences et 
Technologies. 



C L’ identification des Pays membres

 Les pays qui seront parties prenantes du projet pilote sont 
les pays du pourtour de la méditerranée :

 Maghreb: Maroc, Tunisie, Algérie 

 Moyen Orient: Egypte et Liban, Jordanie, Palestine, Chypre 

 Europe Centrale et Orientale: Turquie, Bosnie-Herzégovine,

A ces pays, s’ajouteraient dans le cadre d’un partenariat 
élargi, certains pays du Sud de l’Europe (Espagne, 
Portugal, Italie) afin de pouvoir bénéficier de leur 
expérience et ce notamment pour les universités 
d’accueil. 



D –L’identification des Universités 

 Afin de donner un maximum de chance de réussite 
au projet, il a été décidé que les universités seront 
sélectionnées en priorité;

 sur la base de leur appartenance croisée aux 
réseaux universitaires des partenaires du 
programme Tafahum  (AUF, FUMI, UNIMED)

 sur la base des avantages et offres aussi bien 
logistiques que financiers qu’elles accorderaient 
aux étudiants en mobilité. 



D –L’identification des Universités

 La  sélection  sera établie sur la base de critères prédéfinis. Il s’agit 
par exemple du critère relatif à 

 La meilleure offre logistique d’accueil telle 
restauration/hébergement, avantages divers tels frais de transports 
ou d’inscriptions etc.) ; 

 Académique (ayant impérativement le système « Licence Master 
Doctorat » (LMD) ou au moins partiellement) ;

Une réunion de coordination rassemblera les universités partenaires 
ainsi que les partenaires du programme Tafahum  pour la signature 
d’une charte et engager ainsi le programme de mobilité. 



E- Le volet pédagogique du programme

 La mobilité en Master :

 Le programme se focalisera dans sa phase pilote 

sur la mobilité en Master

 L’étudiant ferait autremement un séjour de 3, 4 ou 5 

mois, dans le cadre d’un stage professionnel de 

préparation du mémoire de master. 

 Par ailleurs, les enseignants encadrant seraient 

appelés à  intégrer  le jury de mémoire de master.



E- Le volet pédagogique du 

programme

 Au cas ou l’on  se contenterai d’une mobilité à 3 mois, elle 
sera d’une part moins chère et permettra la prise en charge 
des frais de voyage de l’encadrant pour la soutenance de 
mémoire de master. Cela constituera une sorte de « prime » 
pour l’encadrant qui voit ainsi valorisé son travail d’appui 
au programme.

 Les champs disciplinaires seront définis avec les universités, 
selon leur offre d’études et leur intérêt mutuel. Il sera bien 
entendu recommandé d’avoir une réciprocité dans le choix 
de la filière (ex. une université envoie un étudiant de droit et 
reçoit un étudiant de droit) pour plus de cohérence et de 
facilité dans le contact entre les encadrant. 

Un programme sera établit en concertation avec les universités.



F-Les volets administratifs et modèles de 

contrat 

Ils comprennent: 

 La rédaction de  contrat d’études qui fixe le parcours de l’étudiant 
mobile afin de garantir l’équivalence dans l’université d’origine et 
donc la réussite de ce programme), 

 les  conventions qui seront signées entre les universités seront 
élaborées sur la base de contrat type.

Aussi il sera nécessaire de désigner une personne ressource dans 
chaque université pour garantir l’accueil des étudiants et 
l’accompagnement des questions logistiques (hébergement, carte 
d’accès aux restaurants universitaires, carte d’accès aux 
bibliothèques, de réduction dans les transports publiques, 
cinémas…) 

L’ISESCO soutiendrait le cas échéant les étudiants en mobilité pour 
l’obtention de leur visa .



G- Le volet financier

 Les frais de séjour seront définis sur une grille qui 

sera élaborée sur la base du niveau de vie par 

pays. 

 un budget par étudiant sera défini en moyenne et 

permettre de connaitre le cout global de l’échange 

à raison d’une trentaine d’étudiants pour la 

première année du projet pilote.



Conclusion 

 In fine, la réussite du « Programme Tafahum » est liée à la prise en 
compte des besoins spécifiques de l’ensemble des étudiants, 
chercheurs et professeurs. 

 Par ailleurs, en s’inscrivant dans un champ géographique hétérogène 
et vaste, il pourrait à terme être un excellent atout pour la diversité 
culturelle et linguistique Sud-Sud, du multiculturalisme comme moyens 
de lutter contre le racisme, les préjugés et la xénophobie, etc.

 il servira aussi comme un instrument d’amélioration des qualifications 
et compétences de la jeunesse universitaire. 

 Il est appelé également à favoriser l’épanouissement personnel, le 
développement de l’esprit critique, de la créativité, de l’initiative et 
de l’entreprise, ainsi que de la culture de l’innovation.



Conclusion 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


