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Dimanche 21 juin 2020 

10h00 - 12h30 CET (heure italienne et française) 
09h00 – 11h30 (heure algérienne) 

 

10h00 – 10h15 
(09h00 – 09h15) 

Ouverture et bienvenue 
 
Marcello SCALISI, Directeur de l’UNIMED 
Mourad KORICHI, Vice-recteur chargé de la coopération de l’Université de Ouargla 
Antonio MORONE, Professeur à l’Université de Pavia 
Chiara DE MARTINI, Professeur à l’Université de Pavia 

10h15 – 11h15 
(09h15 – 10h15) 

Présentation du Rapport final WP2 (Questionnaire, Focus groups & Plan 
d’actions) : 
 
Houari TOUBAKH, Maître de conférences à l’Université de Ouargla 
Chiara PAGANO, Chercheuse à l’Université de Pavia 

11h15 – 11h45 
(10h15 – 10h45) 

Présentation de la démarche adoptée des plans d’action et sa relation avec le 
WP3, WP4 et WP5 (plan de formation, expertise, stages, …) 
 
Houari TOUBAKH, Maître de conférences à l’Université de Ouargla 
Chiara PAGANO, Chercheuse à l’Université de Pavia  

11h45 – 12h30 
(10h45 – 11h30) 

Discussion avec les partenaires 

12h30 (11h30) Conclusions 

 
 

Lundi 22 juin 2020 

10h00 - 12h30 CET (heure italienne et française) 
09h00 – 11h30 (heure algérienne) 

 

10h00 – 11h00 
(09h00 – 10h00) 

Partage et discussion des plans d’actions propres à chaque université (cadre 
général / spécifique à chaque établissement) et présentation d’un modèle de 
plan action ESAGOV pour le projet d’établissement 
 
Mourad KORICHI, Vice-recteur chargé de la coopération de l’Université de Ouargla 
Houari TOUBAKH, Maître de conférences à l’Université de Ouargla 
Chiara PAGANO, Chercheuse à l’Université de Pavia 
Valentina BERETTA, Chercheuse à l’Université de Pavia 
Antonio MORONE, Professeur à l’Université de Pavia 
Chiara DE MARTINI, Professeur à l’Université de Pavia 

11h00– 12h15 
(10h00 – 11h15) 

Discussion avec les partenaires pour la validation du modèle de plan d’action 

12h15 – 12h30 
(11h15 – 11h30) 

Conclusions 
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