COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’université Hassan 1er – Settat participe à
la 2ème réunion du consortium du projet Erasmus
«Yabda, Renforcement des relations entre l’enseignement supérieur
et le monde socio-économique».
2 - 3 et 4 juillet 2018 - Université de Tunis El Manar
L’université Hassan 1er – Settat représenté par le Pr. Ahmed Fahli ; Vice Président de l’Université chargé de la
recherche scientifique et de la coopération internationale, participe à la 2ème réunion du consortium du
projet Erasmus «Yabda, Renforcement des relations entre l’enseignement supérieur et le monde socioéconomique» qui aura lieu du 02 au 04 juillet 2018 à l’Université de Tunis El Manar.
Ce séminaire réunira des représentants de tous les partenaires impliqués dans le projet à savoir : l’Université
Hassan Il de Casablanca, l’Université Hassan 1er de Settat, l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, l’Université
Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, l’Université de Tunis El Manar et l’Université de Sfax - Tunisie, l’Université
Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem - Algérie, l’Université Blida 2 - Algérie, l’Université Batna 1 - Algérie, et
l’Université de Constantine3- Algérie, Athens University of Economics and Business et Research Innovation
and Development LAB - Grèce, l’Université de Liège - Belgique et Université Aix Marseille - France.
Cette deuxième réunion aura pour objectif la présentation des livrables des différentes activités réalisées et
la définition des normes pour la construction d’un modèle de centre d’entreprenariat dans les universités
partenaires.
Il est à noté que le projet «Yabda » qui s’inscrit dans le cadre du programme Erasmus+, est financé par
l’Union européenne pour une durée de trois ans et dont la coordination est assurée par l’Université Hassan Il
de Casablanca- Maroc. Son objectif est de Renforcer les capacités et stimuler la création de centres à
caractère entrepreneurial dans les universités partenaires
Il envisage ainsi la mise en place, dans chaque université partenaire, d’un centre dédié à la création
d’entreprises innovantes, dans les domaines tels que les technologies vertes, les énergies renouvelables et le
développement durable, ce qui permettra de développer un réseau de futurs entrepreneurs et de comités de
réflexion Think-tank qui se connectent à l'écosystème des marchés local ,régional et international avec un
effet multiplicateur dans la région du Maghreb.
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