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CONTEXTE :  
  
L’éducation est une des plus importants outils en contribuant au développement et 
à l’inclusion sociale. Ça c'est encore plus relevant dans un contexte où les jeunes 
s’affrontent aux défis croissants de la mondialisation, de la digitalisation et de  

 



l’intégration économique et doivent posséder des connaissances et compétences 
pour réussir dans une société de plus en plus intégrée. 
 
Cette situation pose aussi des défis au système éducatif qui cherche d’améliorer et 
de favoriser la coopération internationale et les processus de d’internationalisation 
des Établissements d’Enseignement Supérieur (EES). 
 
Défini comme le processus intentionnel et délibéré d’intégrer une dimension 
internationale, interculturelle ou globale dans l'offre de l’éducation pour améliorer 
la qualité de l’enseignement et de la recherche, l’internationalisation des EES permet 
de mettre en place des différents activités, notamment :  des échanges d’expérience 
et de bonnes pratiques entre les institutions, des activités de formation ou de 
renforcement des capacités du personnel, la création d’un cadre de coopération 
pour favoriser la mobilité d’étudiants et aussi la promotion des capacités et 
potentiels de recherche. 
 
Description générale de l’idée du projet : 
 
Le projet IDEA favorise l’internationalisation de l’Université Algérienne dans son 
ensemble, à travers le développement d’un environnement dans lequel les 
ressources et les compétences disponibles, ainsi que les activités 
d’internationalisation traditionnelles déjà existantes, soient mises en place; afin 
d’offrir à toute la communauté universitaire des opportunités pour développer ses 
compétences internationales en se basant sur l’approche de l'Internationalisation à 
Domicile. 
 
Par conséquent, on travaillera pour achever cet objectif à travers des lots de travail 
(WP) suivants : 
 
WP1 – Planification Stratégique pour l’Internationalisation des EES 
 
Définition d’une méthodologie pour la planification stratégique universitaire qui 
favorise la coopération internationale et les processus d’internationalisation des 
institutions.  
 
Organisation des visites techniques d’observation et d’échange de bonnes pratiques 
aux EES européens et du Séminaire de formation « Méthodologies et Planification 
Stratégique pour l’Internationalisation des EES ».  
 
Ensuite, les Universités algériens développeront ses Plans Stratégiques pour 
l’Internationalisation qui devront être présentés et approuvés par les 
gouvernements universitaires.    
 
WP2 – Renforcement des Capacités - Bureaux des Relations Internationales (BRI) 
 
Développement des contenus de formation et implémentation des séminaires de 
formation dans les Universités algériens pour le personnel des BRI : 

‐ Module 1 Organisation et gestion des BRI ; 



‐ Module 2 Création d’accords de coopération pour la formation et la recherche à 
niveau internationale ; 
‐ Module 3 Gestion de la mobilité et des opportunités internationales. 
 

Organisation des visites de formation et d’observation au poste de travail (job-
shadowing) aux BRI des EES européennes.  
 
Publication du « Manuel IDEA d’organisation et gestion des Bureaux des Relations 
Internationales » qui sera présenté à travers des activités du WP de diffusion. 
 
WP3 – Renforcement des Capacités – Personnel Enseignant et Chercheur 
 
Création des groupes de travail pour l’analyse et l’identification des bonnes pratiques 
en matière de coopération internationale dans l’Enseignement et la Recherche. 
 
Développement des contenus de formation et implémentation des séminaires de 
formation dans les Universités algériens pour le personnel enseignant et chercheur: 

‐ Module 1 Le rôle de la coopération internationale dans l’amélioration de 
l’Enseignement et la Recherche ; 
‐ Module 2 Renforcer les opportunités de recherche à travers de la coopération 
internationale. 
 

Organisation des visites d’échange de pratiques et d’observation aux Universités 
européennes pour le personnel enseignant et chercheur.  
 
Publication du « Manuel de bonnes pratiques en matière de coopération 
internationale dans l’Enseignement et la Recherche » qui sera présenté à travers des 
activités du WP de diffusion. 
 
WP4 – Opportunités d’internationalisation à domicile : Pilote 
 
Définition du Cadre de coopération IDEA pour favoriser la mobilité internationale en 
Algérie et développement du Guide IDEA pour la préparation et gestion des 
opportunités internationales. 
 
Création des Centres Virtuels pour l’internationalisation aux Universités algériens. 
 
Définition des groupes de travail pour l’identification et la définition des 
opportunités d’internationalisation à domicile (pilote) : étudiants ; personnel 
académique et chercheur ; personnel non académique. 
 
Gestion des opportunités d’internationalisation à domicile : 

• Mobilité virtuel d’étudiants ; 
• Mobilité virtuel de personnel académique et chercheur ; 
• Mobilité virtuel de personnel non académique. 

 
Publication : « Opportunités d’internationalisation à domicile : l’expérience IDEA ». 
 



WP5 – Réseau IDEA pour la coopération internationale dans l’Éducation Supérieur 
 
Création du Réseau IDEA pour favoriser la coopération internationale dans 
l’Éducation Supérieur. 
 
Définition des groupes de travail de coopération universitaire et réalisation des 
activités en commune: 

• Mobilité d’étudiants ; 
• Mobilité de personnel académique et chercheur ; 
• Mobilité de personnel non académique ; 
• Opportunités de formation pour le personnel non académique ; 
• Opportunités de coopération internationale pour des chercheurs ; 
• Opportunités de coopération internationale pour le personnel 

académique. 
 

Organisation d’Evènements du Réseau IDEA à l’échelle locale pour favoriser la 
coopération internationale et organisation de la Conférence Finale du Réseau IDEA. 
 
WP6 – Contrôle de la Qualité du Projet 
 
WP7 – Diffusion 
Développement des documents marketing et du site web du projet. 
Préparation des bulletins d’information chaque 6 moins. 
Actions internes de diffusion – Séances internes d’information pour des différents 
groupes cibles aux Universités algériens impliqués. 
Actions externes de diffusion – Présentation des principaux résultats du projet et des 
publications aux stakeholders. 
 
WP8 – Durabilité 
 
Préparation d’un Plan de Durabilité et d’Exploitation des résultats. 
 
Organisation de 3 Tables Rondes Nationales avec le soutien du Ministère de 
l’Éducation. 
 
Mesures de durabilité : 

x Identification des projets collaboratifs  
x Développement des accords de coopération et d’adhésion des Universités 

non bénéficiaires au Réseau IDEA  
x Approbation et adoption officiel aux EES algériens des structures crées tout 

au long du projet.  
x Développement d’un Plan à l’usage des décideurs avec des recommandations 

pour promouvoir la coopération internationale en Algérie. 
x Présentation du Plan à l’usage des décideurs au Ministère de l’Éducation. 

 
WP9 – Gestion du Projet 

  



Objectifs à atteindre avec le projet. 
 
IDEA vise le renforcement des capacités et la préparation des Universités 
participantes pour identifier et gérer des opportunités de coopération internationale 
grâce à : 
 

x La définition et approbation d’une stratégie institutionnelle qui favorise la 
coopération internationale et les processus d’internationalisation des 
Universités algériens impliqués. 

 
x La capacitation du personnel des Bureaux des Relations Internationales à 

travers de la réalisation des séminaires de formation et de l’organisation des 
visites de formation et d’observation au poste de travail (job-shadowing) aux 
BRI des EES européennes. 

 
x L’identification des bonnes pratiques en matière de coopération 

internationale dans l’Enseignement et la Recherche et la capacitation du 
personnel enseignant et chercheur à travers de l’organisation des séminaires 
de formation et des visites d’échange de pratiques et d’observation aux EES 
européennes. 
 

x La définition d’un cadre de coopération pour favoriser la mobilité 
internationale en Algérie et le développement d’un guide pour la préparation 
et gestion des opportunités internationales. 
 

x La création des Centres Virtuels pour l’internationalisation qui permettront 
aux Universités impliqués d’exploiter des opportunités d’internationalisation 
à domicile (mobilité virtuelle) pour des différents groupes cibles (étudiants ; 
personnel académique et chercheur ; personnel non académique) 
 

x Le renforcement des liens et des opportunités communes, grâce à la 
création du Réseau IDEA, des groupes de travail de coopération universitaire 
et des événements (en incluant la Conférence Finale du projet). 

 

 


