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RÉSUM
MÉ DU JUM
MELAGE z ALGÉR
RIEz TWIN
NNING SU
UMMARY
a
« Appui au

Ministèère de l’E
Enseignemen
nt
Supérieur et
e de la Rech
herche Scien
ntifique pou
ur
le
renfforcement
des
compétencees
pédagogiqu
ues des ensseignants ch
hercheurs et
e
des
capacités
dee
gouvernance
dees
gestionnairres »

“Su
upport to the Min
nistry of Higher
Edu
ucation and
d Scientificc Research
h for the
rein
nforcementt of pedaagogical sk
kills of
teaccher & reseearchers an
nd the man
nagerial
capacities of managers”
m

C

T

e proojet de jumelaage a pour objectif
o
d’offrrir
une formation
f
supéérieure de quaalité de façon à
contriibuer au développement de
d l’économ
mie
algérienne et
e
favoriserr la créationn d’un espacce
compétitif à l'échelle monndialisée de l’économie de la
connaissancee.
L’objectif sppécifique de ce
c projet est de
d renforcer lees
capacités du Ministère de l’Enseignemeent supérieur et
de la Rechercche Scientifiqque (MESRS) dans :
•
•
•

his twinninng project's ooverall objecctive is to
Provide hiigher educatioon quality in
n order to
contribute to the develoopment of thee Algerian
econ
nomy and prromote the creation of a global
comp
petitive spacee for the know
wledge econom
my
The specific objecctive of this pproject is streengthening
the capacities
c
of thhe Ministry of Higher Educcation and
Scien
ntific Researcch (MESRS) inn :
•
•

la diversification des offres de formation ;
à
p
l’addaptation des méthodes pédagogiques
l’appproche par coompétence ;
la gouvernance des établissemeents.

À l’issue du
d jumelage, trois résultaats obligatoirees
devront avoirr été atteints :
d
• Une mééthodologie de montagee d’offres de
formationn nouvelles (LMD) s’apppuyant sur la
méthodollogie d’élaborration de l’offr
fre de formatioon
adoptée dans le caddre du « PAP
PS-ESRS » est
e
conçue.
• Une méthhode d’ingéniierie pédagogiique renforcéée
par l’acccompagnemennt des enseiggnants dans le
développement de leurr pratique péddagogique et la
ment est adopttée.
conceptioon du changem
l managemennt
• La gouveernance pédaagogique et le
didactiquue sont renfoorcés par l’accompagnemennt
des chefss d’établissem
ments, des gesstionnaires, dees
équipes de formationn et des ressponsables dees
comités pédagogiquees, dans l’éllaboration dees
projets de développpement des établissemennts
universitaaires et la miise en place d’une stratéggie
d’ajustem
ment

•

the diversification of trraining offers;
hods to
adaptatioon of teaaching meth
the comppetency approaach;
governannce of Highher Educatiion and
Scientificc Research insstitutions.

At th
he end of thee twinning prroject, three mandatory
m
resullts must have been achievedd:
•

A methodoloogy for settingg up new train
ning offers
(BMD) basedd on the methhodology for developing
d
the training offer adopted under thee "PAPSESRS" is dessigned.

•

ngineering
A methodd of pedaagogical en
reinforced byy the supportt of teacherrs in the
developmentt of their teaching practice and the
conception of
o change is addopted.

•

governannce
and
didactic
Educational
s
of
managementt strengthenedd through the support
school headds, managerss, training teeams and
pedagogical committees, in the develo
opment of
university development projects and the
implementatiion of an adjustment strategy.
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