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Cultures et mobilités dans l’espace euro-méditerranéen.
Quelles coopérations scientifiques et universitaires ?

Année 2013
10ème anniversaire du
jumelage entre les villes
de Bordeaux et Oran

Partenariats

Mohamed ALEM est Consul d’Algérie à Bordeaux

Younes AIMAR est Ingénieur d’état en Architecture et Urbanisme, Diplômé de
l’université d’Oran (Algérie). Membre actif de l’association Bel Horizon à Oran
(www.oran-balhorizon.com)

Jacqueline BERGERON est Présidente d’Erasmus Expertise, Docteur en Sciences de
l’Education. Elle est Expert international des Systèmes d’Education et de Formation
dans l’enseignement Supérieur en Europe et Afrique. Expert auprès de l’agence AECEA
à Bruxelles, Expert évaluateur auprès de l’Agence 2e2F. Ses travaux portent plus
particulièrement sur la mise en œuvre du Processus de Bologne aux niveaux politique,
institutionnel et académique.

Liliane BUCCIANTI-BARAKAT est Professeur à la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de l’Université Saint Joseph de Beyrouth au Liban. Docteur en Géographie,
elle est Responsable de la Commission Scientifique de la Recherche (CSR), et rédacteur
en chef de la Revue « Géosphères, annales et Géographie » du département Géographie
de l’USJ.

Thierry COME est Maître de conférences à l’Université de Reims Champagne
Ardennes. Docteur en Sciences économiques et sociales il est co-directeur de la nouvelle
collection « L’Europe des Universités » (Bruylant, Bruxelles). Il a été vice président en
charge des Relations Internationales de l’Université de Reims de 2002 à 2007. Il est
membre du Conseil d’Administration d’ d’Erasmus Expertise

Sonia DUBOURG LAVROFF est
relations avec l’Union Européenne

Adjointe au Maire de Bordeaux, chargée des

Lassad El ASMI est Président de l’Université de Carthage (Tunisie). Docteur en
Mécanique et titulaire d’une HDR en Mathématiques Appliquées, il est Professeur de
Mathématiques Appliquées à l’Ecole Polytechnique de Tunisie et Directeur du
Laboratoire d’Ingénierie Mathématique. Il est également Président fondateur de la
Fondation de Carthage Culture et Sciences (FOCUS)

.

Zoubir-Ahmed FOUATIH est Vice Recteur chargé des Relations extérieures et de la
coopération à l’université d’Oran (Algérie), chercheur en épidémiologie. Il a été vice
doyen chargé de la pédagogique et de la recherche à l’université d’Oran jusqu’en 2005.

Michèle GENDREAU-MASSALOUX est responsable du pôle Formation, Enseignement
Supérieur, Recherche, culture et santé à la délégation interministérielle à la Méditerranée. Elle
est recteur honoraire de l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)

Nadia HANDAQ est responsable des Relations Internationales à l’Université Moulay
Ismaïl à Meknes (Maroc). Elle est chargée de la mise en œuvre de la stratégie
internationale et du plan d’internationalisation des formations au sein de son université.
Elle est point focal des programmes de coopération internationale principalement
Tempus, Erasmus Mundus, Euromed

Ziad MEDOUKH est professeur, responsable du département de français à l’Université
Al-Aqsa de Gaza (Palestine). Il est coordinateur du Centre de la paix au sein de son
université. Il est l’auteur de plusieurs recueils de poèmes et a rédigé différents articles sur
les droits de l’homme et la non violence. Il est fondateur, présentateur et animateur de
l’émission « Bonjour de Gaza » sur la radio locale de Gaza.

Yvan MOMTCHEV est président de l’Assemblée Générale de l’Université Technique
de Sofia (Bulgarie) où il enseigne. Il est doyen de la faculté francophone de génie
électrique et informatique.

Maria ROSTEKOVA est maitre de conférences en Relations Internationales à la
Faculté des sciences politiques et des relations internationales de l’Université Matej Bel
de Banská Bystrica (Slovaquie) où elle coordonne plusieurs masters. Ses enseignements
portent notamment sur les études euro-méditerranéennes.

Gilles ROUET est Secrétaire Général d’Erasmus Expertise. Il est Professeur des
universités et enseigne en études européennes culturelles à l’université de Banska
Bystrica (Slovaquie) depuis 2007. Titulaire d’une chaire Jean Monnet ad personam en
études interdisciplinaires sur l’Union Européenne, il est actuellement attaché de
coopération universitaire et scientifique à l’Ambassade de France en Bulgarie.

Amar THIOUNE est chef de service de la coopération décentralisée au Conseil
Général de l’Isère où il assure le développement et le suivi de partenariats internationaux,
notamment sur la zone Euro-méditerranéen. Il assure le développement de coopérations
universitaires en lien avec la démarche du Processus de Bologne.

Dominique VINET est Vice Président en charge des Relations Internationales à
l’Université Montesquieu Bordeaux-4 où il enseigne l’anglais et dirige le département des
langues, il est membre du conseil scientifique d’Erasmus Expertise.
Il est concepteur d’un logiciel d’enseignement à distance et de suivi pédagogique et
développe un Portfolio Electronique des langues pour l’accompagnement pédagogique
des étudiants.

Gérard WORMSER est Président du Conseil scientifique d’Erasmus Expertise.
Philosophe et éditeur, fondateur et directeur de la revue Sens public. Il dirige le
laboratoire « Editorialisation des SHS » de la maison des sciences de l’homme ParisNord. Il est Professeur à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.

Comité d’Accueil du colloque
Doriane VIDEAU et Ines POINSINET DE SIVRY sont étudiantes à l’Université
Montesquieu Bordeaux 4, 3ème année de Droit et Sciences Politiques.

