Projet CLICHA

Résultats Attendus

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.
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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

▪
▪

▪

▪

# 03

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.
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La réalisation de ces objectifs sera possible grâce
à l'échange d'expertise et de bonnes pratiques au
sein des partenaires du consortium.

Le consortium

Erasmus+ Programme

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 deCarthage : 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).

Erasmus + est le programme de l’Union Européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le
sport pour la période 2014-2020, offre de nombreuses possibilités aux étudiants, doctorants,
enseignants, membres du personnel et aux établissements d’enseignement supérieur (EES) du monde
entier. Site web: https://info.erasmusplus.fr
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Evénements clôturés
Journée d’Information Académique en Tunisie
• L’Université de Jendouba-Ecole Supérieure des Ingénieurs de
Medjez El Bab (ESIM) a organisé le 18 Avril 2019 une journée
d’information académique sur le thème « Suivi de la Stratégie
Nationale de la réforme de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique ».

Au cours de cette journée, il ya eu deux ateliers séparés :

Journée d’Information Académique en Grèce
•

L’Université
d’Agriculture
d'Athènes-Département
des
Sciences Animales a organisé le 23 Mai 2019 une journée
d’information sur le thème « Changement Climatique en
Agriculture »

Evénements à venir
Forum d’Entreprise en Italie
• L’Université de Turin-CISAO organisera un forum d’entreprise sur

Atelier d’accréditation de
l’enseignement supérieur

le thème « L’agriculture et l’élevage face aux défis du Changement
Climatique » le 12 Juin 2019 à Turin, Italie.

Comité de pilotage
• Le 3ème comité de pilotage du projet CLICHA se réunira le 13
Juin 2019 à CISAO, Turin-Italie

Atelier d’innovation dans la
formation de l’ingénieur
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