MASTER DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT EN
MEDITERRANEE
Master Study and Ecosystem Building (MEHMED).

CARTE D’IDENTIFICATION DU
PROJET
 Programme : Erasmus +
 Action: Renforcement des capacités de
l’enseignement supérieur (CBHE);
 Type d’action: projets conjoints;
 Titre du projet: Gestion du changement
environnemental en méditerranée;
 Acronyme: MEHmed
 Institution coordinatrice: Université de
Girone, Spain;
 Nombre de partenaires : 13 institutions;
 Durée: 3 ans ;
 Budget : 788.626 euros;
 Référence
:
598826-EPP-1-2018-1ESEPPKA2-CBHE-JP

1- Localisation de la formation
Université : Université de Salah Boubnider – Constantine 3
Faculté (ou Institut) : Institut de Gestion Techniques Urbaines
Département : Gestion des villes et urbanisation.
Spécialité : Gestion du changement environnemental en
Méditerranée. Transition urbaine pour une meilleure qualité de
vie.

4- Conditions d’accès au Master et objectifs
BAC+3
Sélection sur dossier (lettre de motivation + portfolio)
Entretien oral

PROJET MEHmed.
Le bassin méditerranéen est réputé pour sa diversité naturelle, mais
aussi pour ses problèmes environnementaux pressants. Les pays de sa rive sud
sont particulièrement vulnérables à ces problèmes, car leur réalité socioéconomique est pleine de difficultés directement liées à leur environnement.
Outre que les problèmes généraux : tels que la gestion des déchets, la
pollution de l'eau et de l'air et leurs effets sur la santé de la population, ces pays
ont de graves problèmes liés à la désertification, à la déforestation et aux
menaces sur la biodiversité directement causées par les changements
environnementaux et ayant de graves conséquences sur leurs économies, en
particulier dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme.
Par
conséquent,
la
gestion
stratégique
des
changements
environnementaux sera primordiale pour saisir les opportunités socioéconomiques liées aux changements environnementaux et en minimiser les
risques.
L’objectif plus large de ce projet est donc de permettre aux
établissements d’enseignement supérieur algériens, marocains et tunisiens
d’élaborer et de mettre en œuvre un nouveau programme de master dans le
domaine de la gestion du changement de l’environnement en Méditerranée.
Master Study and Ecosystem Building (MEHMED) aligné sur l'approche
éducative de Bologne (durée 2 ans).
À cette fin, les établissements d’enseignement supérieur de l’UE
transféreront leurs connaissances et leurs expériences des diplômes
correspondants aux établissements d’enseignement supérieur des pays
partenaires et participeront à l’élaboration en commun d’un nouveau programme
conforme aux normes européennes et internationales et aux exigences du
marché du travail en vue de préparer les étudiants à l’application de leurs
connaissances, aptitudes et compétences dans le domaine de l'environnement et
du développement durable.
Le nouveau master adoptera une approche pluridisciplinaire, grâce à la
collaboration de diverses facultés et à la participation d'étudiants diplômés de
différents domaines universitaires. MEHMED sera développé en collaboration
avec différents acteurs publics et privés algériens, marocains et tunisiens du
secteur de l’environnement et comprendra un module de stage thématiquement
lié aux thèses de maîtrise des étudiants afin d’améliorer l’employabilité des
anciens élèves.

Les objectifs spécifiques du projet MEHMED sont les suivants:












Développer et mettre en œuvre le programme de la maîtrise en gestion
des changements environnementaux en Méditerranéenne dans les
universités algériennes, marocaines et tunisiennes, à travers une approche
pédagogique de Bologne;
Développer une méthodologie pratique basée sur les compétences qui
facilite l'accès des étudiants diplômés au marché du travail et favorise la
création d'entreprises, répondant ainsi aux besoins concrets des économies
nationales et renforçant les politiques et plans de développement stratégique
des établissements d'enseignement supérieur algériens, marocains et
tunisiens ;
Créer des moyens durables pour la sauvegarde et la gestion des
changements environnementaux et développer des stratégies scientifiques
pour les programmes environnementaux afin de garantir les concepts de
chaîne de valeur des connaissances du programme principal;
Accroître la mobilité des étudiants des cycles supérieurs et des
professeurs d'université;
Promouvoir des stratégies d’apprentissage en ligne par une approche
d’apprentissage mixte;
Renforcer les relations entre les établissements d'enseignement
supérieur algériens, marocains, tunisiens et européens et assurer
l'institutionnalisation et l'internationalisation des domaines de recherche liés
au changement de l'environnement par le biais d'une association
interuniversitaire
Favoriser la formation d’enseignants universitaires dans le domaine de la

gestion des changements environnementaux afin de garantir la qualité de
l’enseignement et d’améliorer le profil scientifique des chercheurs.
A travers la réalisation de ces objectifs spécifiques, le projet vise à:


Promouvoir la compréhension des systèmes environnementaux, la
relation entre la science, la gestion de l'environnement et la condition
humaine.

Répondre aux besoins locaux, nationaux, régionaux et internationaux de
professionnels de l’environnement titulaires d’un diplôme supérieur.

Aider au processus de passage à des pratiques plus durables.

Encourager la collaboration interdisciplinaire pour trouver des solutions
nouvelles et créatives aux problèmes environnementaux.

BILAN DES PRINCIPALES ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT ET
D’IMPLEMENTATION DE MEHmed.
 Du 28 au 01 mars 2019, participation au meeting Kick of de

MEHmed project à L’universisté de Girone, en Espagne, dans les
locaux de la faculté de Géographie.



Entre mars 2019 et octobre 2019, travail avec l’équipe de
formation mise en place au RELEX de l’UC3 pour
l’implémentation du nouveau master.









Le 14 juillet 2019, monitoring du bureau d’ERASMUS d’Alger
Le 21 juillet 2019, participation à une émission de radio de
Cirta FM à 11;00 sur le projet MEHmed
Skype-meeting mensuel avec Girone et le comité de pilotage
Plusieurs Biltéraux Skype-meeting, quand c’est nessecaire
Le 23 septembre 2019, réunion de coordination avec les
partenaires algériens de l’Université de Bordj Bouarreridj au
RELEX à l’UC3
Le 25 septembre 2019, réunion de coordination avec le centre
national de recherche en environnement d’Annaba

Le 21 juillet 2019

Le 25 septembre 2019

MEETING DE SOUSSE, le 7 & 8 Octobre 2020

MEETING DE PARIS, le 5 & 6 FEVRIER 2020

Programme de dissémination lancé:
 Préparation des journées ERASMUS DAYS 15,16 et 17 octobre
2020.
 Enregistrement d’un Forum et communication à propos du
master lors de ces journées.
 Information sur le site web du master et le Facebook de
l’université de Constantine3
 www.mastermehmed.com
 https://www.facebook.com/Web.Master.UC3SB


WP3 Development II: Implementation

3.1.1 Sélection des étudiants
Pour les critères de sélection des étudiants, UC3 a suivi un le
mode suivant :
1. Une sélection primaire qui prendra en considération la
recevabilité du dossier : moyenne, notes de fin de cursus,
lettre de motivation de l’étudiant, langue étrangère et le choix
de l’étudiant.
2. Les candidatures acceptées vont avoir des entretiens. Le jury
était composé :

d’un staff enseignant,

d’un membre du Partnersheep (partenaires socioéconomiques),

d’un membre de l’Académique Concil,

Déroulement de l’entretien
Il y’a eu deux types d’entretien : un en ligne et l’autre en
présentiel au GTU.
Il y’avait 14 candidats en ligne et 15 en présentiel.
•
•
•

Présence Dr Boulahia Latifa
Membre partenaire socioéconomique
Membre du RELEX

Un autre entretien a eu lieu au Centre National
d’environnement d’Annaba.
Présence : Pr Bousslama, Directrice du centre et son staff

Critères de selection
Dossier : moyenne du cursus (50%)
Résultat note entretien (50%)

Quelques Questions de l’entretien















Qu’entendez-vous par environnement ? Pouvez-vous en
définir un ?
D’après vous quels sont les causes des changements
environnementaux ?
Quels seront les impacts , Les risques , Des changements
climatiques?
Quelles sont les possibilités d’adaptation et /ou
d’atténuation ?
Quels seront les acteurs à impliquer dans ces actions de
protection et de sensibilisation ?
Sur quel type d’environnement aimeriez-vous intervenir
dans le futur afin d’apporter votre atténuation/solution
Connaissez-vous les SIG?
Est-ce que vous avez entendu parler de MEHmed? Où et
quand?

4ème Meeting du Steering committee du consortium MEHmed, tenu le 9 et 10
December 2021 en visio conference et en présentiel à Constantine.

Cérémonie du lancement de MEHmed le 03 janvier 2021.

Programme d’introduction au master et de mise à niveau
le 10, 11 et 13 j&nvier 2021.

 Compétences transversales :

 CT1.Travail en équipes multidisciplinaires.
 CT2. Obtenir et sélectionner des sources et
des informations en utilisant les TIC.
 CT3.Communiquer oralement et par écrit
des informations bien pensées arguments à des
publics spécialisés et non spécialisés.
 CT4.Analyser des situations nouvelles et
complexes et concevoir divers possibles
solutions, de la critique et de la créativité.
 CT5. Planifiez votre propre itinéraire
d'apprentissage, orienté vers des objectifs
spécifiques.
 CT6. Analyser l'activité elle-même et les
propositions elles-mêmes, en identifiant leur
implications éthiques et responsabilité sociale.
 CT7. Planifier de manière autonome les
séquences de travail elles-mêmes, les réaliser et
les évaluer



Compétences communes :



CC1.Analyser et interpréter les processus
de changement environnementaux et des
conflits en appliquant le concept de
complexité.
CC2.Analyser
et
interpréter
les
mécanismes de réponse et de gestion des
processus environnementaux et des
changements de manière à présenter des
arguments selon les cadres conceptuels des
différentes disciplines.
CC3. Construire des scénarios et planifier
des politiques environnementales visant la
reprise et la protection du territoire et / ou
de l'eau et / ou de l'air.
CC4.Planifier l'utilisation des instruments
et techniques de l'économie verte,
circulaire et la collaboration dans la
promotion de nouvelles stratégies.
CC5.Organiser hiérarchiquement, sur la
base du concept d'échelle, les facteurs qui
affectent les études de cas du niveau local
au niveau international.
CC6. Utiliser des systèmes d'information
géographique et des méthodes statistiques.













Programme d’enseignements :
Semestre 1 :
Unité fondamentale.
Matière 1 : Interaction entre changement environnemental
et activité humaine 1
Matière 2 : Interaction entre changement environnemental
et changement naturel 1
Matière 3 : Bases scientifiques des changements
environnementaux 1
UE Méthodologie :
Matière 1 : Introduction au SIG 1
Matière 2 : SIG et Environnement (Impact et évaluation) 1
Matière 3 : Analyse multicritère 1
UE Découverte :
Matière 1 : Chimie de l’environnement
UE Transversale
Matière 1 : Langue étrangère 1 : Anglais
Semestre 2 :
Unité fondamentale.
Matière 1 : Interaction entre changement environnemental
et activité humaine 2
Matière 2 : Interaction entre changement environnemental
et changement naturel 2
Matière 3 : Bases scientifiques des changements
environnementaux 2
UE Méthodologie :
Matière 1 : Introduction au SIG 2
Matière 2 : SIG et Environnement (Impact et évaluation) 2
Matière 3 : Analyse multicritère 2
UE Découverte :
Matière 1 : Chimie de l’environnement
UE Transversale
Matière 1 : Langue étrangère 1 : Anglais
Semestre 3 :
Unité fondamentale.
Matière 1 : Les risques 1: Risques naturels
Matière 2 : Les risques 2 : Anthropiques et résilience
Matière 3 : Création et gestion d’entreprise verte
UE Méthodologie :
Matière 1 : Gestion Energétique
Matière 2 : TIC et changements environnementaux
Matière 3 : Bases de recherches
UE Découverte :
Matière 1 : Atelier 2 (+Stage sur terrain).
UE Transversale
Matière 1 : Dimensions géopolitiques et instruments de
régulations
Semestre 4 :
Matière 1 : Séminaire pédagogique
Matière 2 : Projet de fin d’étude sous forme de stage.

