Bureau National Tempus - Liban

Direction GŽnŽrale
Education et Culture

NumŽro 1

2004

Depuis juin 2002, le Liban est devenu lÕun de neuf pays mŽditerranŽens concernŽs par Tempus, le programme
de coopŽration inter-universitaire lancŽ par la Commission EuropŽenne pour aider le processus de rŽforme et
de dŽveloppement du secteur de lÕenseignement supŽrieur.
DŽbutant en 1990 pour lÕEurope de lÕEst et pour lÕEurope Centrale, Tempus a ŽtŽ progressivement Žtendu aux
pays Balkans et ˆ lÕAsie du Sud Est avant dÕ•tre ensuite Žtendu ˆ la rŽgion MEDA.
Cette derni•re extension du programme Tempus sÕest inscrite dans le cadre de la DŽclaration de Barcelone qui
a ŽtŽ ˆ la base dÕun Partenariat Euro-MŽditerranŽen. LÕun des objectifs clŽs de cette DŽclaration consiste ˆ Ò ...d Ž v e l o p p e r l e s r e sso u r c e s h u main es, favoriser la comprŽhension entre les cultures
et le rapprochement des peuples de la rŽgion euro-mŽditerranŽenne, et mettre en place des sociŽtŽs
civiles libres et florissantes (partenariat dans les domaines social, culturel et humain)... Ò.
En ce qui concerne le Liban, le programme Tempus a ŽtŽ mis en Žvidence par la Convention dÕAssociation
entre la Commission EuropŽenne et le Liban, qui a pour but de:
- PrŽvoir un cadre appropriŽ pour un dialogue politique entre les parties et ˆ tout niveau,
- Instaurer progressivement une zone Žconomique de libre-Žchange,
- Favoriser une coopŽration Žconomique, sociale, culturelle et monŽtaire, ainsi quÕune coopŽration dans
des domaines dÕintŽr•t mutuel.
Au moment o• le Liban jouit dÕune expansion considŽrable dans son secteur dÕenseignement supŽrieur,
des probl•mes de restructuration, dÕŽvaluation, dÕintroduction de nouvelles techniques et mŽthodologies dÕenseignement, de compatibilitŽ avec les tendances rŽgionales et internationales, dÕabsence dÕune
stratŽgie nationale pour lÕenseignement supŽrieur, se prŽsentent et crŽent de nouveaux dŽfis dans les secteurs
publics et privŽs. Tempus offre aux Žtablissements dÕenseignement supŽrieur de vraies opportunitŽs pour faire
face ˆ ces probl•mes ˆ travers un syst•me de coopŽration impliquant des partenaires de lÕUnion EuropŽenne.
MalgrŽ le fait que lÕouverture aux tendances internationales est bien pratiquŽe au Liban, en particulier dans
le secteur de lÕŽducation, les dŽfis que les Žtablissements libanais dÕenseignement supŽrieur ont ˆ relever
dans une •re de globalisation sont si difficiles que ces Žtablissements ne peuvent pas rŽussir tous seuls. Ils
ont besoin dÕaide, dÕo• le r™le de Tempus...
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Met en valeur lÕimportance du secteur de lÕenseignement supŽrieur dans le processus de
dŽveloppement social des pays partenaires.

Tempus

Encourage les diffŽrents Žtablissements dÕenseignement supŽrieur ˆ travailler ensemble
dans une atmosph•re de coopŽration et dÕŽchange de savoir-faire et dÕexpertise.
Aide au renforcement du dialogue entre les cultures.
Participe ˆ la crŽation de programmes de formation continue et de mise ˆ jour de
compŽtences.

Le Bureau National Tempus du Liban

LÕannŽe

(*)

2004 a ŽtŽ lÕannŽe du dŽmarrage du bureau Tempus au Liban. La crŽation et la

mise en route de ce bureau sont le fruit des efforts ŽtoffŽs du Minist•re de lÕEducation Nationale
sous le patronage de SEM Samir El Jisr, et de son bureau des Relations ExtŽrieures dirigŽ par Mme
Bouchra Adra, en collaboration avec le Directeur GŽnŽral de lÕEducation et de lÕEnseignement
SupŽrieur, Dr Ahmad Jammal. Plusieurs obstacles de nature administrative ou formelle ont ŽtŽ
surmontŽs gr‰ce ˆ la collaboration de la dŽlŽgation europŽenne sous lÕimpulsion de SE
lÕambassadeur Patrick Renauld et son Žquipe; Mesdames Pikaar et Alves nÕont pas mŽnagŽ leurs
efforts mettant ˆ contribution leurs compŽtences lŽgislatives, relationnelles et diplomatiques pour
faire aboutir les dŽmarches qui se sont finalement concrŽtisŽes en un bureau, unitŽ de communication
et de dissŽmination de lÕinformation par excellence. Le National Tempus Office (NTO),
reprŽsentŽ par Dr Aref Alsoufi et localisŽ au bureau au deuxi•me Žtage du Palais de lÕUNESCO.

Qui peut profiter de Tempus ?......
* Personnel acadŽmique et administratif des Žtablissements dÕenseignement supŽrieur.
* Personnel des minist•res et autres pouvoirs publics.
* Etudiants et associations dÕŽtudiants.
* Autres comme : Associations de mŽdias, associations professionnelles, Chambres de
Commerce, partenaires sociaux, organisations de formation, Organisations Non
Gouvernementales...
(*)

Adresse: Bureau National Tempus - Liban,
Minist•re de lÕEducation et de lÕEnseignement SupŽrieur,
Palais de lÕUNESCO - 2•me Žtage,
Tel : 03 - 654 180
Fax: 01 - 804 310
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ACTIVITƒS TEMPUS
PEC

MSC

BMI

Projet EuropŽen Commun

Mesures Structurelles et
ComplŽmentaires

Bourse de MobilitŽ Individuelle

du

Pour apporter des rŽponses ˆ court
terme aux besoins spŽcifiques des
pays partenaires.

Domaines dÕintŽr•t:
* DŽveloppement de Cursus,
* Gestion Universitaire,
* Cours de formation ÒInstitution
BuildingÓ.

Domaines dÕintŽr•t:
* RŽforme nationale,
* DŽ v elo p p emen t dÕun aspect
spŽcifique de lÕenseignement
supŽrieur,
Diffusion
de rŽsultats des actions
*
durables axŽes sur les objectifs du
programme Tempus.

Pour permettre ˆ des individus de
bŽnŽficier de pŽriodes de mobilitŽ
limitŽes, ˆ lÕŽtranger, dans le
cadre des objectifs dŽfinis par le
programme Tempus. Notamment
pour:

LÕactivitŽ p r i n c i p a l e
programme T e m p u s.

Consortium exigŽ:
Au moins un Žtablissement
d Õ e n s e i g n e m e n t supŽrieur
libanais et deux partenaires de
deux ƒtats membres distincts
de la CommunautŽ EuropŽenne,
dont lÕun est une universitŽ.
Date limite:
15 dŽcembre de chaque annŽe.
DurŽe:
2 ou 3 ans.
Budget:
JusquÕˆ 500 000 pour un projet
de 3 ans et jusquÕˆ 300 000 pour
un projet de 2 ans.
PrioritŽs:
Des prioritŽs nationales prŽdŽfinies
par les autoritŽs Žducatives
libanaises seront prises en considŽration lors de la sŽlection de
projets.

Consortium exigŽ:
Au moins un Žtablissement
d Õ e n seig n emen t su p Žrieu r
libanais et deux partenaires de
deux ƒtats membres distincts de
la CommunautŽ EuropŽenne, dont
lÕun est une universitŽ.
Date limite:
15 fŽvrier et 15 octobre de chaque
annŽe.

* PrŽparer une proposition de
PEC,
* Participer ˆ un ŽvŽnement
particulier,
*Achever des pŽriodes de
recyclage professionnel ou
des pŽriodes dÕŽtudes, de
co llab o ratio n sur un th•me
u n iv ersitaire particulier, de
diffusion des bonnes pratiques.

Dates limite:
15 fŽvrier, 15 juin et 15 octobre
de chaque annŽe.

DurŽe:
JusquÕˆ un an.

DurŽe:
Missions pouvant durer jusquÕˆ 8
semaines.

Budget:
JusquÕˆ 150 000
pour des
Mesures Structurelles et jusquÕˆ
100 000 pour des Mesures
ComplŽmentaires.

Une bourse de mobilitŽ individuelle
ne peut couvrir que les frais de
voyage et de subsistance. Les
droits dÕinscription et tout droit
similaire ne sont pas Žligibles.

PrioritŽs:
Des prioritŽs nationales sont
prŽdŽfinies par les au to ritŽs
Žducatives libanaises, et les
projets doivent •tre alignŽs
avec ces prioritŽs.

Un candidat ayant obtenu une
bourse de mobilitŽ individuelle
doit laisser passer les deux dates
limites suivantes avant de se
prŽsenter pour une nouvelle
bourse.
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Les PrioritŽs Nationales du Liban pour l'annŽe 2004-2005
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La prioritŽ essentielle dans le domaine de lÕenseignement supŽrieur au Liban est de mettre en place
un syst•me dÕŽvaluation homog•ne appliquŽ ˆ lÕensemble des institutions dÕenseignement
supŽrieur, et de dŽvelopper une ÇcultureÈ et un Çsyst•meÈ dÕassurance qualitŽ.

Projets europŽens communs
Les projets europŽens communs viseront ˆ restructurer les programmes conformŽment aux
tendances rŽgionales et internationales, notamment dans la perspective du nouveau syst•me LMD
europŽen. Le contenu acadŽmique sera dŽveloppŽ en faveur dÕun syst•me de crŽdits afin dÕassurer
la mobilitŽ et la reconnaissance aux niveaux national, rŽgional et international avec un accent mis
sur le dŽveloppement de nouvelles mŽthodes et techniques dÕenseignement.
DŽveloppement de programmes
Sciences de lÕenvironnement
SantŽ
Tourisme
ƒtudes interculturelles
DŽveloppement de programmes doctorales.
Gestion universitaire
Renforcement des capacitŽs de gestion dans les domaines de lÕadministration et des finances.
CrŽation de mŽcanismes internes dÕassurance qualitŽ.
Cours de formation ÔInstitution BuildingÕ
Pas de prioritŽs spŽcifiques.

Mesures structurelles et complŽmentaires
Les mesures structurelles et complŽmentaires devront •tre axŽes sur le dŽveloppement dÕune
stratŽgie nationale dans le secteur de lÕenseignement supŽrieur au Liban, ˆ laquelle les institutions
dÕenseignement supŽrieur peuvent adapter leurs politiques en mati•re dÕŽducation et dÕadministration.
MobilitŽ des Žtudiants et reconnaissance mutuelle des dipl™mes parmi les diffŽrents syst•mes
dÕenseignement co-existant au Liban.
Analyse comparative dans le domaine de lÕenseignement supŽrieur.

Comment le Liban a profitŽ de Tempus

10 PEC

+

2 MSC +

78 BMI

Projets EuropŽens Communs
Depuis juin 2002, le Liban a profitŽ de 10 PEC ( 5 de la sŽlection 2002 qui ont dŽmarrŽ lÕannŽe derni•re et 5 de
la sŽlection 2003 qui vont dŽmarrer en 2004-2005). Quatre parmi ces projets impliquent le Liban comme seul
pays bŽnŽficiaire tandis que les autres impliquent le Liban comme un pays partenaire.
La date limite pour les PEC de 2004 est fixŽe au 15 dŽcembre et la sŽlection aura lieu avant juin 2005.

Projets impliquant le Liban comme seul pays bŽnŽficiaire.
PEC30010 - SŽlection 2002

PEC30067- SŽlection 2002

Le Centre Interculturel MŽditerranŽen Euro-Libanais Mast•re Recherche sur la ville au Liban.
de Beyrouth (CIEL)
Description: Le but du projet est la crŽation dÕun
Centre dÕŽtudes euro-mediterranŽennes au sein de
lÕUniversitŽ Saint-Joseph de Beyrouth avec une double
fonctionnalitŽ: ÒObservatoire du dialogue interculturelÓ et
ÒFormation en multi-culturalitŽ et dialogueÓ.
Les objectifs spŽcifiques sont:
1- Mettre en place et dŽvelopper un nouveau parcours
culturel et de formation concrŽtisŽ dans un Master
ˆ double entrŽe;
2- Encourager les Žchanges entre acteurs des
diffŽrents syst•mes Žducatifs;
3- Stimuler lÕutilisation des nouvelles mŽthodes et
technologies, comme lÕenseignement
ouvert et ˆ distance, afin dÕoptimiser les ressources
Žducatives disponibles;
4- Soutenir la formation professionnelle multiculturelle des
jeunes arabes ainsi que des adultes intŽressŽs par un
enrichissement de leur horizon culturel

Description: CrŽer un Mast•re recherche sur la
Ville ˆ lÕUniversitŽ Libanaise, adossŽ ˆ un
DESS dÕurbanisme (Mast•re professionnel), ŽlŽment
dÕune future Žcole doctorale Sciences et
MŽtiers de la Ville ˆ Beyrouth

Etablissement bŽnŽficiaire: UniversitŽ Libanaise,
Liban
Partenaires:
Institut National des Sciences AppliquŽes de Lyon (F)
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
- Venezia (I)
UniversitŽ de Li•ge - Li•ge (B)
UniversitŽ Lumi•re (Lyon II) - Lyon (F)
Budget: 275 205.00
DurŽe: 3 ans

Etablissement bŽnŽficiaire: UniversitŽ Saint Joseph,
Liban.
Partenaires:
Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Fachhochschule Rheinland-Pfalz Abteilung
Koblenz - Koblenz (D)
Universidade do Porto - Porto (P)
Universitat POMPEU FABRA - Barcelona (E)

Budget: 483 948.60 .
DurŽe: 3 ans
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PEC31074 - SŽlection 2003

PEC31125- SŽlection 2003

Collaborative IT Program for Education and Master en BiodiversitŽ VŽgŽtale et Biotechnologie
au Liban.
Research.
Description:
1- Develop a model for graduate IT curricula in the
Middle East.
2- Start a new graduate Masters program in IT at
AUB.
3- Actively engage with industry to foster applied
research.
4- Stimulate student and faculty mobility.
5- Help in starting a doctorate program in IT at AUB.

Description: Former des cadres et des ingŽnieurs aux
biotechnologies vŽgŽtales axŽes sur la valorisation de
la biodiversitŽ naturelle et agricole libanaise, dans une
perspective dÕagriculture durable et de compŽtitivitŽ
Žconomique internationale
Etablissement bŽnŽficiaire: UniversitŽ Saint-Esprit
de Kaslik - USEK - Jounieh (LB)

Partenaires:
IUT de lÕUniversitŽ Paris-Sud (Paris XI) - Orsay (F)
Etablissement bŽnŽficiaire: American University of FacultŽ Universitaire des Sciences Agronomiques de
Beirut - Beirut (LB).
Gembloux - Gembloux (BE)
Minist•re de lÕAgriculture - Institut de Recherches
Partenaires:
Agronomiques du Liban (IRAL) - ZahlŽ (LB)
Technische Universitaet MŸnchen
Minist•re de la RŽgion Wallonne - Centre de
SIEMENS A.G. - MŸnchen (DE)
Recherches Agronomique de Gembloux (CRA) University of Southampton - Southampton (GB)
Gembloux (BE)
Budget: 469,000.00 .
DurŽe: 3 ans

Expert Individuel: Monneveux Philippe - Montpellier
(FR)
Expert Individuel: Valles Xirau Joan - Barcelone
(ES)
Budget: 494 750.00
DurŽe: 3 ans

Projets impliquant le Liban en un partenariat rŽgional
PEC30003- SŽlection 2002 (Micro-Finance ˆ lÕUniversitŽ): Un projet de 3 ans, dÕun budget de 491 499.75 .
Les bŽnŽficiaires sont lÕUniversitŽ Haigazian avec 10 autres universitŽs des pays MEDA. Le consortium associe des universitŽs de lÕItalie, de la Gr•ce, de lÕEspagne et du Royaume-Uni.
PEC30078- SŽlection 2002 (Formation dÕintŽgrateurs des syst•mes industriels): Un projet de 2 ans, dÕun budget de
296807.00 . Les bŽnŽficiaires sont lÕUniversitŽ Libanaise avec des Žtablissements de 3 pays MEDA. Le consortium associe des universitŽs de la France, de lÕAllemagne, de la Belgique et du Royaume-Uni.
PEC30092 - SŽlection 2002 (Evaluation de la qualitŽ - rŽgion MEDA) : Un projet de 2 ans, dÕun budget de
297000.00 . Les bŽnŽficiaires sont lÕUniversitŽ Libanaise et lÕUniversitŽ Saint Joseph avec 12 universitŽs de 6
pays MEDA. Le consortium associe des universitŽs de la France, de lÕAllemagne et du Danemark.
PEC31084 - SŽlection 2003 (Enhancing regional academic cooperation in the Mediterranean: development
of postgraduate curriculum for tourism and hospitality studies): Un projet de 3 ans, dÕun budget de
471,050.00. Les bŽnŽficiaires sont lÕUniversitŽ Libanaise avec 2 universitŽs de 2 pays MEDA. Le consortium
associe la Gr•ce, le Portugal et des experts de la Grande Bretagne et de la Suisse.
PEC31158- SŽlection 2003 (Formation Internationale ˆ Distance aux e-Services): Un projet de 3 ans, dÕun budget de
427,500.00. Les bŽnŽficiaires sont lÕUniversitŽ Saint Joseph avec INSAT de la Tunisie. Le consortium associe
des Žtablissements de la France et de la Belgique.
PEC31013 - SŽlection 2003 (Modern Management Training Program in Egypt, Morocco, Jordan and
Lebanon): Un projet de 3 ans, dÕun budget de 496,505.00 . Les bŽnŽficiaires sont des partenaires de 3 pays
MEDA. Le consortium associe des Žtablissements de la Su•de et de la Gr•ce.
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Mesures Structurelles et ComplŽmentaires
LÕŽligibilitŽ du Liban pour ce type dÕactivitŽs Tempus a commencŽ en 2004 et deux projets ont
ŽtŽ sŽlectionnŽs lors de la premi•re sŽlection. Ce sont:
Pays MEDA
Titre
NumŽro du projet
impliquŽs
M011A04

AlgŽrie, Liban, Maroc,
Syrie, Tunisie

ConfŽrences des SecrŽtaires GŽnŽraux des UniversitŽs
MŽditerranŽennes

M014A04

AlgŽrie, Jordanie,
Liban, Maroc, Tunisie.

Gouvernance ˆ lÕEnseignement SupŽrieur: Inventaire des
Ressources AcadŽmiques

Bourses de MobilitŽ Individuelle
Ce sont les activitŽs les plus populaires. Sans compter les rŽsultats de la sŽlection dÕoctobre 2004, 78 BMI ont
ŽtŽ offerts par Tempus pour financer des missions effectuŽes par des acadŽmiques libanais en Europe ou par des
acadŽmiques EuropŽens au Liban. La rŽpartition de ces bourses sur les Žtablissements dÕenseignement
supŽrieurs libanais est comme suivant:UniversitŽ Libanaise 55, Balamand 5, USEK 4, Saint Joseph 4, LAU 3,
NDU 2, IUL 2, AUB 1, BIU 1, MECAT 1.

Erasmus Mundus
Erasmus Mundus est un programme sur cinq ans (2004-2008) de coopŽration et de mobilitŽ dans le domaine
de lÕenseignement supŽrieur, assorti dÕune enveloppe financi•re de 230 millions dÕeuros. Il soutiendra 100
cours de Master de haute qualitŽ. Le programme offrira aussi des bourses ˆ quelques 5000 Žtudiants des pays
tiers pour poursuivre ces cours de master, et ˆ plus de 4000 Žtudiants EU impliquŽs dans ces cours
pour Žtudier dans des pays tiers. Le programme offrira aussi des bourses dÕenseignement et
recherche en Europe pour plus de 1000 acadŽmiciens venant dÕun pays tiers et pour un nombre similaire
dÕuniversitaires europŽens. Erasmus Mundus financera environ 100 partenariats entre des cours de Master
Erasmus Mundus et des Žtablissements dÕenseignement supŽrieur dans des pays tiers.
Le programme Erasmus Mundus est mis en Ïuvre ˆ partir de la rentrŽe universitaire 2004/2005.
Cours de Master sans annŽe prŽparatoire
C o M u n d u s - E u r o p e a n Ma st e r o f Arts in M ed ia, Co mmu n icatio n an d Cu ltu ral S tu d ie s
(http://www . m e d i a st u d i e se u r o p e . n e t )
EMMS - Joint European Masters Programme in Materials Science (http://www.ua.pt)
EuMI - European Master in Informatics (http://www.unitn.it)
European Joint Master in Water and Coastal Management (http://www.ualg.pt/EUMScWCM)
EURO-AQUAE - Euro Hydro-Informatics & Water Management (http://www.unce.fr)
European Master in Law and Economics (http://www.eurl.nl)
European Masters Program in Computational Logic (http://www.tu-dresden.de)
HEEM - European Masters Degree in Higher Education (http://www.uio.no)
IMRD - Erasmus Mundus International Master of Science in Rural Development
(http://www.agri-econ.ugent.be/la01ven/)
International Master in Quaternary and Prehistory (http://www.unife.it)
Master der EuropŠischen Rechtspraxis (http://www.jura.uni-hannover.de)
MSc EF Master of Science in European Forestry (http://www.joensuu.fi)
NOHA MUNDUS - European Masters Degree in International Humanitarian Aid (http://www.deusto.es)
tropEd - European Master of Science Programme in International Health (http://www.troped.org)
Cours de Master avec une annŽe prŽparatoire
ALGANT - Algebra, Geometry and Number Theory (http://www.math.u-bordeaux.fr/ALGANT/)
EMCL - European Masters Clinical Linguistics (http://www.emcl-mundus.com)
MEEM - Mechanical Engineering Erasmus Mundus Masters Course (http://www.insa-lyon.fr)
MEES - Masters in Earthquake Engineering & Engineering Seismology (http://www.meees.org)
MERIT - Masters in Research in Information Technologies (http://www.upc.es)
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Au-delˆ de 2006...
Une nouvelle gŽnŽration de programmes de lÕUnion europŽenne dans le domaine de lÕŽducation et la formation, la culture, la jeunesse et le secteur audiovisuel, est en vue dÕ adoption par le Conseil des ministres et le Parlement
europŽen avant la fin 2005. Ces programmes couvriront la pŽriode 2007-2013 et constitueront un pas en
avant vers la rŽalisation des objectifs de Lisbonne, ˆ savoir: faire de lÕEurope lÕŽconomie, basŽe
connaissance, la plus compŽtitive dÕici 2010.
Cette nouvelle gŽnŽration consiste en:
- Un programme intŽgrŽ en mati•re dÕŽducation et de formation tout au long de la vie.
- Un nouveau programme Tempus Plus pour la coopŽration entre les Etats Membres et les pays voisins de
lÕUnion EuropŽenne et les pays Tempus actuels couvrant tout le spectre de lÕŽducation et de la formation.
Le Programme IntŽgrŽ, vise lÕŽducation scolaire (Comenius), lÕŽducation supŽrieure (Erasmus),
la formation professionnelle (Leonardo da Vinci) et lÕŽducation des adultes (Grundtvig), complŽtŽ par des mesures transversales et un nouveau programme (Jean Monnet) se concentrant sur lÕintŽgration europŽenne. Le budget proposŽ sÕŽl•ve ˆ 13,62 milliards dÕeuros et les objectifs du programme sont les suivants :
* Comenius : participation dÕau moins 5% des Žl•ves de lÕUnion europŽenne dans des activitŽs Žducatives
communes;
* Erasmus : offrir la possibilitŽ de suivre des Žtudes universitaires ˆ lÕŽtranger ˆ un total de 3 millions dÕŽtudiants
dÕici 2011;
* Leonardo da Vinci : 150 000 stages en entreprises et centres de formation dans un autre pays europŽen dÕici
2013 ;
* Grundtvig : 25 000 actions de mobilitŽ dÕici 2013.
Le nouveau programme Tempus Plus sÕappuiera sur lÕapproche bien rŽussie de Tempus, qui a ŽtŽ jusquÕici
limitŽ ˆ lÕenseignement supŽrieur et qui a abouti au dŽveloppement du syst•me et au renforcement de la
coopŽration entre les Etats membres et les pays partenaires. Tempus Plus Žtendrait de tels actions ˆ tout le
s pectre dÕŽd u c a t i o n e t d e f o r m a t i o n to u t au lo n g d e la v ie: au x Žco les, ˆ lÕŽd u catio n e t
ˆ lÕentra”ne m e n t p r o f e ssi o n n e l l e , e t ˆ la fo rmatio n d Õad u ltes. Le p ro g ramme co mp re n dra des m esu r e s p o u r so u t e n i r l a m od ern isation des syst•mes, pour financer la mobilitŽ des individus, et pour soutenir des projets multilatŽraux. Le but est dÕassurer la mobilitŽ dÕau moins 100,000 individus dÕici 2013.
Adresses utiles
Dr Aref Alsoufi:
aalsoufi@ul.edu.lb
Bureau National Tempus,
Minist•re de lÕEducation et de lÕEnseignement
SupŽrieur,
Palais de lÕUNESCO, Beyrouth, Liban.
Tel: +961 3 654 180
Fax:+961 1 804 310
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http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
www.etf.eu.int/tempus.nsf
http://www.dellbn.cec.eu.int/

