Formation

WP 4.4 : Formation de transfert de compétences
« Montage et gestion de projets »
à destination des composantes du CDER

L

Le projet COMPERE vise à démontrer que ces compétences sont
transférables, dans le sens Nord-Sud, en s’appuyant sur un partenariat européen expérimenté, puis, dans la seconde phase du projet
dans le sens Sud-Sud, en rendant capable les universités pilotes de
transférer à leur tour les compétences acquises, aux autres organismes de leur région.

e Centre de Développement des Energies Renouvelables a organisé dans le cadre du projet Tempus COMPERE-Averroès un séminaire de transfert de compétences & du savoir-faire dans le montage
et la gestion de projets européens et de coopération, le 24 et 25
janvier 2017.

Pour rappel, le projet COMPERE-Averroès (COMpétence Projets Européens REseau Averroès) est un projet structurel régional, financé par le programme TEMPUS de la Commission européenne pour
une durée de 3 ans. L’objectif général de ce projet est de transférer
les compétences nécessaires aux universités et organismes de recherche de la région Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) afin qu’ils
puissent être davantage présents, comme coordinateurs ou partenaires, dans les projets européens de coopération et de recherche
2014-2020.

Ce séminaire de deux jours, qui s’inscrit à juste titre dans la seconde
phase de transfert a permis aux membres de la cellule CDER de
transférer les compétences & savoir-faire acquis durant la première
phase du projet, au personnel chercheur et administratif du CDER.

Au programme
Session 1 : Le projet COMPERE et philosophie du programme H2020
Session 2 : La gestion de projet en Recherche et développement
Session 3 : Montage et Gestion financière
Session 4 : Montage d’une proposition H2020
Session 5 : Atelier

Le projet est construit autour de la constitution de « cellules d’expertise pour le montage et la gestion des projets européens » constitué
dans chaque établissement pilote et dans les trois ministères de l’enseignement supérieur de chaque pays du Maghreb.
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