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PROGRAMME DE LA RENCONTRE DE TLEMCEN 
 

Mercredi 10 Avril 2013 ...............................................................  
 

 18 h : Accueil par les autorités académiques et sanitaires de Tlemcen ......................  

 

Jeudi 11 Avril   .......................................................................................  

 

Evolution du projet de Responsabilité Sociale : la Phase I ..  
 
8.30  Ouverture : accueil des participants, présentation du programme .................  
 

9.00  Allocution de bienvenue : Recteur et Doyen de Tlemcen ...................................  
 

9.10  Evolution du concept de responsabilité sociale de l’institution académique 

dans le monde ....................................................................................... Charles Boelen 
 

9.30  Résultats de l’enquête par questionnaire de la Phase I Analyse qualitative et 

quantitative, perspectives d’utilisation des informations récoltées .......... Joël Ladner 
 

12.30  Pause – déjeuner  ..........................................................................................  
 

14.00  Participation étendue des facultés à la Phase I Leçons apprises, nouvelles 

approches et outils pour une sensibilisation et participation active des facultés ........  
 

15.00  Travail en ateliers sur les nouvelles approches et outils  ..................................  
 

15.30 Pause – café  ..................................................................................................  
 

16.30  Présentation et discussion en plénière des délibérations des travaux de 

groupe sur les nouvelles approches et outils  ..............................................................  

17.30  Conclusions de la première journée .................................................................  
 

18.00  Présentation de Suzanne Murray, présidente du groupe AXDEV sur la 

stratégie de gestion de projets complexes ...................................................................  
 

20.00 Diner ..............................................................................................................  

 

Vendredi 12 Avril   ...........................................................................  
 

La Phase II d’expérimentation de normes   .......................................  
 

8.30  Rappel des acquis de la veille et perspectives de la journée ..............................  
 

9.00  Tour d’horizon sur l’utilisation de normes pour l’amélioration de la qualité de 

l’institution académique dans le monde  .....................................................................  
 

10.00  Sources d’information pour la rédaction de normes .......................................  
 

11.00 Ateliers sur la rédaction de normes à partir de sources identifiées ..................  
 

12.30  Pause déjeuner ..............................................................................................  
 

14.00  Présentation et discussion en plénière des délibérations des travaux de 

groupe sur les normes ..................................................................................................  
 

15.30 Pause – café  ..................................................................................................  
 

16.00  Organisation du projet international francophone de RA-RS Rôles de 

l’exécutif et des comités : fonctionnement, amélioration, élargissement ...................  
Stratégie de communication  .......................................................................................  
Projets et calendrier  ....................................................................................................  
 

18.00 Conclusions de la deuxième journée .................................................................  

 

Samedi 13 Avril   ................................................................................  
 

Réunion des différents comités en matinée .................................................................  


