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Synthèse des projets de coopération Internationale 

proposés par les établissements  

de la CRUO en réponse à la note 331/DCEIU/2020 

 

Préambule : 
Le présent document vient en réponse à la note n° 331 de la Direction de la Coopération et des 

Echanges Inter-universitaires du MESRS en date du 16 mars 2020.  

Le contenu de cette note a été discuté avec les chefs d’établissements de la CRUO lors des deux 

réunions qui ont eu lieu le 18 mars 2020 à l’Université de Tlemcen et le 19 mars à l’Université 

Oran1. Un canevas leur a été envoyé pour nous transmettre leurs propositions en indiquant 

pour chaque chacune, la thématique, les objectifs et les livrables ainsi que les pays et où les 

organismes partenaires. 

Parmi les 32 établissements de la CRUO 18 ont soumis 72 propositions de projets. La 

répartition par établissement met U-Bechar en première position avec 10 projets soumis 

représentant une part de près de 14 % suivie de U-Oran 1 avec 9 Projets (12,5 %) et puis par             

U-Adrar avec 7 projets (10%).  Pour le reste des établissements le nombre de projets soumis varie de 

2 à 5 projets. 

On en distingue deux catégories de projets : 56 projets (78%)  dans le cadre de la coopération 

bilatérale et 16 (22%) dans le cadre de la coopération  multilatérale engageant plusieurs pays 

et où des organismes internationaux.  

Les domaines d’intérêt auxquels se rapportent les projets soumis sont variés. Un premier 

groupement par grand domaine d'intérêt laisse apparaitre que 43% des projets portent sur la 

Recherche & Développement avec une prédominance en Technologie (Agriculture de 

précisions, intelligence artificielle, énergies renouvelables, génie des procédés, hydraulique, 

biotechnologie, dessalement,…). Le reste se rapporte à des thématiques telle que : la relation 

université-entreprise, l’entreprenariat, Incubation des start up, le montage de nouvelles 

formations,  management et les finances, création de réseaux thématiques, l’éducatif 

numérique, éducation à la santé, la mobilité...  

Les détails des projets pour chacune des catégories sont donnés dans les deux fichiers en 

format Excel  joints à ce rapport. 

Les projets dans le cadre de la coopération bilatérale : 
 

Le nombre total de propositions reçus dans cette catégorie s’élève à 56. Elles concernent 15 

pays partenaires différents, dont : 

 05 pays européens (France, Espagne, Italie, Hollande et Portugal)  avec 36 projets 

représentant une part de 64% des projets soumis.
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 03 pays Arabes (Tunisie, Emirats Arabes Unies et l’Arabie Saoudite) avec 7 projets 

soumis (12,5%). 

 02 pays anglo-saxon (USA et Canada) avec 5 projets (9%). 

 02 pays asiatiques (Malaisie et Chine) avec 4 projets soumis (7%). 

 L’Afrique du Sud avec 2 projets (3,5%). 

 La Turquie et la Russie avec un projet chacun, malgré que ces deux pays ne figurent pas 

dans la liste en annexe de la note de la DCEIU. 

L'analyse par pays étrangers des projets de coopération bilatérale fait ressortir que c'est la 

France qui est le pays le plus fréquent, apparaissant 21 fois sur les 56 projets de la catégorie 

concernée. L'Espagne et l'Italie viennent ensuite en seconde position avec 6 projets chacun.  

Après le domaine de la Recherche et Développement, la mobilité représente le centre d’intérêt 
de 22% des projets. 
 

Les projets dans le cadre de la coopération multilatérale : 
 

Pour la seconde catégorie des projets structurants de coopération multilatérale, elle concerne 

: 16 Projets soumis par 9 Etablissements. L’U-Mostaganem occupe la tête du classement avec 

4 projets suivie d’U-Oran1 avec 3 projets. 

L’ensemble des projets touchent 07 grands Organismes et plus d’une vingtaine de Pays 
étrangers.  L'Union Européenne (UE)  se retrouve dans 9 Projets occupant la première place 
du classement par fréquence d'apparition dans les projets. 
Par domaine d'intérêt, l’analyse montre que la Recherche et Développement reste en premier 
rang avec une part de 33%. L'intérêt du montage des formations vient en second rang avec 
une part de 20% suivi de près par le e-learning, l'Entreprenariat, la Mobilité et la Valorisation. 
 

Fait à Oran, le 28 mars 2020. 

 


