Communiqué de presse
Un programme européen à l’Université d’Auvergne
Du lundi 17 au mercredi 19 décembre 2012 a lieu la réunion de clôture du programme Tempus
MODEP 2009-2013 à l’IADT de Clermont-Ferrand (51 Bd François-Mitterrand, Clermont-Fd). L’Ecole
Universitaire de Management – Université d’Auvergne accueille les 35 acteurs de ce programme
pendant 3 jours.

Depuis 4 ans, l’Université d’Auvergne est impliquée dans le programme européen Tempus MODEP
MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalisés (ETF-JP-00408-2008), incluant 4
universités de l’Union Européenne (en France et Portugal) et 11 universités hors Union Européenne
(Biélorussie, Maroc, Moldavie, Roumanie et Ukraine). Le projet, piloté dans un premier temps par
l’Institut Universitaire Professionnalisé de Clermont-Ferrand, arrive aujourd’hui à son terme. Ces 3
jours de réunion ont pour objet de dresser un bilan pédagogique et de mettre en avant les
perspectives d’avenir avec notamment la pérennisation des relations interuniversitaires
internationales et l’harmonisation des enseignements et des formations professionnalisantes.

Le principe de ce programme est le suivant : les étudiants des sites délocalisés suivent le même
cursus que les étudiants de Clermont-Ferrand en utilisant des outils dédiés à l’Enseignement à
Distance et en effectuant un séjour d’études dans l'Union Européenne.
Les universités bénéficiaires disposent de dispositifs numériques (visioconférences, vidéos de cours
et réseaux sociaux), de 11 serveurs dédiés et de 110 ordinateurs sur lesquels sont installés
plateforme d’Elearning, jeux d’entreprises et autoformation en langues. Des sessions de formations à
destination des enseignants et des personnels en charge du déploiement du dispositif sont assurées.
La force de l’Université d’Auvergne en terme de relations entreprises est un plus dont bénéficient les
universités du programme. Enfin, en étroite relation avec les universités partenaires, un système de
co-diplômes doublement diplômant a été mis en place ce qui permet aux travers d’une seule
formation l’obtention du diplôme local et du diplôme français.

Les universités du programme TEMPUS
Universités de l’UE partenaires du programme





L'Université d'Auvergne (France)
L’université Do Porto (Portugal)
L’université de l’Ouest de Timisoara (Roumanie)
L’université Ovidius de Constanta (Roumanie)

Universités bénéficiaires du programme












L’université Francis Skorina de Gomel (Biélorussie)
L’université Biélorusso-Russe de Mogilev (Biélorussie)
L’université Nationale de Commerce et d’Economie de Kiev (Ukraine)
L’université Poltava University of Consumer Cooperatives in Ukraine (Ukraine)
L’université Mariupol State University of Humanities (Ukraine)
L’université Nationale de l’Economie et du Commerce Mikhail Tougan Baranovsky de
Donetsk (Ukraine)
L’Académie de Commerce de Lviv (Ukraine)
L’Académie d’Etudes Economiques de Moldova, Chisinau (Moldavie)
L’université d’Etat « B.P. Hasdeu » de Cahul (Moldavie)
L’université d’Etat « Alecu Russo » de Balti (Moldavie)
L’université Chouaib Doukkali d’El Jadida : L'ENCG et la Faculté Polydisciplinaire (Maroc)

