L’INNOVATION DANS LA FORMATION POUR LES BIENS CULTURELS : un nouveau
curriculum euro‐méditerranéen pour la préservation des biens culturels

AGENDA
Meeting
wp 1 ‐ Analyse des besoins éducatifs et du territoire pour la définition du parcours
d'apprentissage et d'un réseau ciblé des institutions
wp 2 ‐ Développement du contenu d'apprentissage pour la première, la deuxième
et la troisième année
lundi 8 décembre 2014
15.30 – 19.00
Université de Tunis 92, Boulevard 9 avril 1938 ‐ 1007 Tunis
Ordre du jour :
1. Travail sur les plans des études à présenter au Ministère de l'Enseignement Supérieur et
préparation du dossier
2. Rencontre avec l’Institut National du Patrimoine pour la partie pratique du cours
3. Discussion sur le rapport sur l’état de l’art de la formation en Tunisie pour le patrimoine
culturel
4. WP 4: Élaboration des mécanismes de reconnaissance mutuelle entre les institutions de
l'UE et de la Tunisie
INFOBC Ref. N.: 544350‐TEMPUS‐1‐2013‐1‐IT‐TEMPUS‐JPCR
Avec le soutien du programme TEMPUS de l'Union Européenne. Cette
communication n'engage que son auteur et la Commission ne peut être
tenue responsable de tout usage qui pourrait être fait des informations
qui y sont contenues

L’INNOVATION DANS LA FORMATION POUR LES BIENS CULTURELS : un nouveau
curriculum euro‐méditerranéen pour la préservation des biens culturels
mardi 9 décembre 2014
10.00 – 17.00
Tunis Business School
près de
Marché de Gros Bir El Kasaa, El Mourouj ‐ 2074, Tunis

mercredi 10 décembre 2014
9.30 – 17.00
Université de Tunis 92, Boulevard 9 avril 1938 ‐ 1007 Tunis
Ordre du jour :
1. WP 2: Développement du contenu d'apprentissage pour la première, la deuxième et la
troisième année :
 Vérification des outils nécessaires et des équipements des laboratoires de
restauration
2. Règles et questions administratives
3. WP 3: Développement des méthodes d’enseignements innovants :
 Proposition de cours pour la communication MeLA ‐ IUAV
 Proposition de cours pour la numérisation du patrimoine – ENSAM
4. WP 8 : Diffusion du contenu du parcours académique :
 Site WEB contenu
5. Organisation du prochain meeting
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