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Projet CLICHA 

CLimate CHAnge in Agriculture (CLICHA) est conçu 

dans le but de renforcer les capacités dans le 

domaine de l'enseignement supérieur à travers la 

modernisation, l’amélioration de l'accessibilité et 

l'internationalisation dans les pays partenaires 

(Grèce, Italie, Lettonie, Tunisie) en tenant compte de 

toutes les compétences nécessaires pour assurer une 

agriculture durable, respectueuse de l'environnement 

et résiliente au changement climatique. 

Objectifs Spécifiques 

 L’évaluation des programmes éducatifs des

établissements d’enseignement supérieur

tunisiens en relation avec le CC ;

 La création des matériaux cognitifs 

nécessaires ;

 L’amélioration des programmes de formation ;

 La mise en ligne partielle de certains modules

et l’instruction du processus d’accréditation au

sein de chaque EES tunisien

     Résultats Attendus 

 Nouveau matériel actualisé dans le domaine «

Changements climatiques, production végétale,

aquatique et animale » ;

 Développement des cours pertinents ;

 Mise en place de matériel pédagogique moderne

(matériel pédagogique et matériel lié à la

prestation des cours) ;

 Conception d’outils d’apprentissage (plate-forme

d’apprentissage en ligne, site Web dynamique),

qui contribueront tous à la réalisation de l’objectif

plus large du projet ;

 Processus de cadre d'accréditation pour au moins

un programme d'enseignement pour chaque

établissement d'enseignement supérieur tunisien.

 Le renforcement de la coopération entre les

établissements d’enseignement supérieur et les

entreprises.

La réalisation de ces objectifs sera possible grâce 

à l'échange d'expertise et de bonnes pratiques au 

sein des partenaires du consortium. 
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Evénement à venir 

Le consortium 
Agricultural University of Athens (Chef de fil, Grèce), Creative Thinking Development (Grèce), National Center for Scientific 

Research & quot; Demokritos”(Grèce), Université de Jendouba : Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM) 

(Coordinateur National, Tunisie), Université de Carthage : L’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT) (Tunisie) ; 

Université de Sousse : Institut Supérieur Agronomique Chott Mériem (ISA-CM) (Tunisie), Institut National de Grandes Cultures 

(INGC) (Tunisie), Centre d’Adaptation au Changement Climatique (CACC) (Tunisie), Latvia University of Life Sciences and 

Technologies (Lettonie) , University of Turin (Italie). 



  

 

Evénements clôturés 

 

 US_ISA Chott Mariem et le Centre d’Adaptation au Changement 

Climatique (CACC) ont organisé le 08 Janvier 2019 une journée 

d’information académique sur le thème « Amélioration de la qualité 

. de la formation de l’Enseignement Supérieur Tunisien »

 

 UCAR_INAT a organisé le 28 Février 2019 une journée 

d’information académique sur le thème « Enseignement en ligne : 

quels intrants et quel statut actuel dans les établissements 

. d'enseignement supérieur agricole »

 

Evénements à venir 
 
 

 

 Sous l’égide de l’université de Sousse, L’ISA Chott Mariem 

organisera un forum d’entreprise, le 12 Mars 2019 sur le thème 

« L’élevage dans les régions aride et semi-aride face aux défis du 

changement climatique »   

& 

 Sous l'égide de l'Université de Jendouba, l’Ecole Supérieure 

d’Ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM), organisera un Forum 

d'Entreprise le 13 Mars 2019  sur le thème « Adaptation Intelligente 

au Changement climatique : Eau, Energies Renouvelables et 

 Internet des objets (IOT) »

http://www.uj.rnu.tn/upload/1550678230.pdf 
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Journée d’information académique 
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Forum d’Entreprise 

Les deux événements comporteront des conférences liées à ces 

thèmes, aussi, des professionnels seront présents pour exposer 

leurs produits et pour assurer le croisement transversal entre les 

professionnels, les académiques et les étudiants 

Retrouvez-Nous sur 

http://www.uj.rnu.tn/upload/1550678230.pdf

