
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WP5 : Promotion du dialogue social et interculturel 

 
 
 

 
APPEL A MANIFESTATION D’INTÊRET EVENEMENT 

DE DIALOGUE INTERCULTUREL #2 TUNIS, SEMAINE 

DU 1er  AU 03 Avril 2020 



 

 
 

 
 

 

 

Le projet DIRE-MED : 
L’Université de Tunis El Manar 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, de personnel académique 
et non académique des universités et des 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’ouverture à 
l’international et l’esprit entrepreneurial, afin d’améliorer les opportunités d’insertion 
dans le monde socioéconomique et dynamiser le marché du travail.  

Dans ce cadre, un 1er événement a été organisé à Tanger, en avril 2019, accueilli par 
l’Université Abdelmalek Essaadi. Le second sera organisé du 1er au 03 avril 2020 par 
l’Université de Tunis El Manar. 

 

Organisation de la deuxième rencontre autour du dialogue 
interculturel à Tunis : 

● Présentation: 

 
Cet événement aura lieu à Tunis la semaine du 1er au 03 avril 2020.. Chaque présentation 
ou activité durera entre 20 et 90 minutes maximum selon le format. Programme exact sera 
affiché bientôt. 

 
Cet événement réunira des étudiants et des chercheurs 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 d’une thématique générale : la Méditerranéité.  

 
En continuité avec les questions débattues à Tanger, cette deuxième rencontre abordera 
les thématiques spécifiques suivantes:  
 

- Le patrimoine commun ; 
- l’artisanat ; 
- Le tourisme ;  
- La citoyenneté,  
- La mobilité ; 
- l’insertion socio-professionnelle.  

 
 



 

 
 

 
 

 
 

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 Tunis 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 cet 

événement de Tunis, nous vous invitons à déposer votre candidature. 

 
Critères d’évaluation : 

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

- Pertinence et qualité des projets, 

 

a) Domaine de spécialités : Toutes les spécialités des étudiants sont éligibles,   

b) Format de votre participation :  

- 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. 

c) Toutes les langues des partenaires : Anglais, Arabe, Espagnol, Italien, Français 
(Veuillez préciser la langue de votre projet).  

 
Chaque présentation ou activité durera entre 20 et 90 min maximum selon le format. 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

Grille de notation 

 
 

 

Dossier de candidatures 
(15 points) 

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

- Pertinence et qualité des projets (05 pts), 
 

 Entretien (15 points) - Présentation (10 pts), 

- Compétences linguistiques et communicationnelles (05 pts), 

 
 

Un descriptif de votre proposition de 300 mots maximum, votre CV, une lettre de 
motivation au format PDF doivent être envoyés à l’adresse suivante : 
ferchichi.hajer85@gmail.com avant le 02/03/ 2020. 

 
Les candidats sélectionnés seront informés par émail pour passer un entretien à 

L’Université de Carthage. 

 

 

 
*********** 

 

Envoyez-nous vos propositions ! 
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