
 Arabe | Anglais | Espagnol | Chinois | Japonais

Accueil  On-line  Photothèque  Dossiers La MAP  Produits  Maroc Recherche

l'ONU 
comit
Rabat
du pr
des c

» Accueil » Rubrique » culture » Visite en Espagne de responsables universitaires marocains
 
Visite en Espagne de responsables univ ersitaires m arocains

Madrid, 18/10/10- Des responsables universitaires marocains effectuent une visite à
l'Université Miguel Hernandez d'Elche(UMH) pour s'enquérir du système de gestion de cette
institution espagnole, indique-t-on auprès de l'UMH.

Cette visite (du 18 au 20 octobre) vise à échanger les points de vue sur les plans
de travail et les systèmes d'assurance qualité de l'enseignement au sein des
universités des deux parties, souligne l'UMH dans un communiqué.

A cette occasion, les responsables de l'université espagnole, située dans la
province d'Alicante, présenteront un exposée sur le plan directeur de l'UMH, la mise
en place des programmes d'études, le système de gestion de l'université et les
aspects liés aux relations avec les étudiants.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet TEMPUS AQI-UMED, financé par la
Commission européenne, et dont l'objectif est de contribuer au développement des
pratiques d'assurance qualité dans les universités des pays partenaires afin
d'améliorer la gouvernance de ces établissements, tout en favorisant une
harmonisation avec les évolutions internationales des systèmes d'enseignement
supérieur.

Le séjour en Espagne de la délégation marocaine vise aussi à appuyer les
politiques nationales de mise en place de systèmes d'assurance qualité de
l'enseignement supérieur et à renforcer les échanges entre universités du nord et
du sud de la Méditerranée, ainsi qu'entre les universités des trois pays maghrébins
partenaires.
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Régional

Général

Politique

  Signature à Rabat d'un accord-cadre de
coopération entre le Maroc et le Burundi 

  Azilal: séance d'audition d'ex-détenus à
Tindouf pour dévoiler les horreurs des
camps 

La suite...

Economie

  Journée portes ouvertes à Marrakech sur
la statistique officielle 

  La Bourse de Casablanca clôture lundi en
hausse 

La suite...

Social

  Rabat abrite la première réunion du
comité de pilotage du réseau
interdisciplinaire international 

  Table ronde sur le programme
d'accompagnement des recommandations
de l'IER en matière d'archives, d'histoire et
de mémoire 

La suite...

Monde

  Report sine die d'une réunion
extraordinaire des MAE sur le système de
l'action arabe commune 

  Madrid souligne l'importance de la

Lire aussi

  Rabat abrite la première
réunion du comité de pilotage
du réseau interdisciplinaire
international 

  Signature à Rabat d'un
accord-cadre de coopération
entre le Maroc et le Burundi 

  Azilal: séance d'audition d'ex-
détenus à Tindouf pour dévoiler
les horreurs des camps 

  Table ronde sur le
programme d'accompagnement
des recommandations de l'IER
en matière d'archives, d'histoire
et de mémoire 

  Le Maroc a su faire montre
d'une grande adaptabilité à la
mondialisation (président
togolais) 

  Le Maroc appelle à nouveau
l'UE à "user de son influence"
auprès de l'Algérie pour assurer
la protection d'Ould Sidi
Mouloud 

  Des stratégies efficientes
adoptées par le Maroc en
matière de préservation de son
patrimoine hydrique
(Universitaire) 

  Le secteur marocain de
l'aviation "en plein essor" (Think-
tank britannique) 

  Le Maroc appelle à
l'instauration d'une véritable
gouvernance de sécurité en
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coopération entre les deux rives de la
Méditerranée pour contrer la menace
terroriste au Sahel 

La suite...

Sport

  Participation marocaine à un tournoi
international de la pétanque en Espagne 

  Championnat d'Afrique des clubs
(Dames): Nouasser (MAR) bat Héritage
(RDC) 23-21 

La suite...

Culture

  Ouverture de candidatures pour bénéficier
du soutien à la diffusion théâtrale 

  L'explorateur Kitin Munoz annonce une
nouvelle expédition Maroc-Floride pour
valoriser le patrimoine immatériel universel 

La suite...

Régional

  La 2ème édition du festival de Zagoura,
du 28 au 30 octobre 

  Festival international du thé à Oujda, des
moments de convivialité et de découverte 

La suite...

Général

  Plainte auprès du procureur du Roi au
sujet de la tentative d'intrusion du dénommé
"Djija" dans le campement près de
Laâyoune 

  Prévisions météorologiques du 25
octobre 2010 

La suite...

Méditerranée 

  Le Maroc, pays qui mise sur
le développement d'une
économie durable (DG du WEF) 

La suite...

« Octobre 2010 »
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Anonyme

Authentification

122, Avenue Allal Ben Abdellah B.P. 1049 - Rabat - 10000 Téléphone : 0537.27.94.00 
E-mail : mapweb@map.co.ma

26/10/2010 Accueil: Visite en Espagne de respon…

map.ma/fr/sections/culture/…/view 2/2


