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FICHE DE DISSEMINATION/ DISSEMINATION FORM 
 

Pour assurer la dissémination du projet, une mobilisation de tous les acteurs du projet est 
essentielle. Chaque université et association partenaire se chargera tout d’abord de sensibiliser ses 
établissements à l’occasion des activités para universitaires ou par forum électronique, la communication 
locale par organisation ou participation aux divers événements pédagogiques (Journées portes ouvertes, 
forum universitaire,…) 

Le projet sera également présenté à l’occasion de divers séminaires, conférences et congrès 
auxquels les partenaires participent, tant au niveau national qu’international. La presse locale sera 
également sensibilisée. 

Pour gérer ces différentes activités de diffusion, une fiche de dissémination a été mise au point 
permettant à chaque partenaire de suivre et d’évaluer toutes les activités réalisées.  
Les fiches de dissémination serviront comme support à l’élaboration du rapport qui sera réalisé par chaque 
partenaire et intégré dans le rapport final sur le projet. 

 
 

Partenaire/Partner : FH JOANNEUM 

Personne contact/contact person : Claudia LINDITSCH 

Date/Date : 16 – 18 septembre 2014 

Lieu de l’activité/Location of activity : FH JOANNEUM, Graz-
Autriche 

Type d'activités/type of activities : 

 Distribution des documents format papier (affiche, dépliant, autres) - Quantité : ….. 
           Distribution of paper documents (poster, brochure, etc.) – Quantity : ………. 

 Distribution des documents format numérique (CD-ROM, USB, …) - Quantité : ….. 
           Distribution of documents,  digital format (CD-ROM, USB, etc.) – Quantity : ………. 

 Journées pédagogiques (journées portes ouvertes, foire, acceuil…) 
Pedagogical days (open days, universitary fair, …) 

 Organisation et participation à des séminaires et conférences 
Organization and participation in seminars and conferences 

 Exploitation des NTIC (Site Web, messagerie et forum électronique…) 
Exploitation of NTIC (Web Site, e-mail and e-forum ...) 

 Article (journal, magazine, journal électronique…) 
Article (newspaper, magazine, electronic journal ...) 

 médias audiovisuels/ audiovisual media 

 Autres/Others  : Visite d’étude 
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Public Cible/Target Public : 

 Etudiants/Students 

 Enseignants /Teachers 

 Personnel administratif/ administrative staff 

 Associations et clubs/ Associations and Clubs 

 Large public/Large public 

 Autres/Others 
 

Nombre de personnes concernées/ Number of persons concerned : 04 

Résultats de la dissémination/dissemination results:  

(Joindre toute documentation utile (photos, affiches, articles…)/ Attach any available 

relevant  documentation (photos, posters, articles...) 

 
      

     La première visite d’études aux universités européennes partenaires au projet VIETUD 
(Activité 2.2.) a été organisée par FH JOANNEUM de Graz – Autriche sous la 
coordination minutieuse de notre collègue CLAUDIA LINDITSCH. 

       

 

     Cette activité a été l’occasion pour les participants venus de 3 pays du Sud, Maroc, 
Algérie et Tunisie, de visiter les laboratoires de recherches  et de l’enseignement, des 
services étudiants et d’assister à des séminaires et des présentations sur le système de 
management des services rendus aux étudiants. 

     Le mardi 16 septembre 2014, une allocution d’accueil et de présentation du système 
éducatif de l’Université par Günter Riegler, Commertial Directeur de FH Joanneum, a été 
réservée aux participants et suivie d’une présentation de l’agenda de la visite par la 
coordinatrice du projet à FH Joanneum, Claudia Linditsch. 
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     Les participants ont été ensuite invités avec une visite guidée à découvrir  les 
laboratoires d’ingénierie, d’aviation, de design de l’information et de la perception de la 
santé de l’Université. 
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     L’après midi, Les participants ont écouté : 

- Dr. Lisa Zimmermann  sur « la journée de recrutement ; une mesure pour 
réunir les étudiants et les entreprises»  

- Dr. Doris Kiendl-Wendner, chef du département du management international 
sur « les mesures de développement de carrière à FH Joanneum».  

         

     Les points saillants de ces présentations ont fait l’objet d’une discussion fructueuse et 
motivante. 

     Cette Journée est terminée par une visite de la belle ville de Graz guidée par notre 
collègue Claudia et par un diner social. 

        

 

     Le mercredi 17, les participants ont assisté à la journée internationale sur l’e-learning 
organisée par FH Joanneum. Ils ont suivi avec beaucoup d’attention une conférence sur 
«  surfaçage, partage et valorisation des connaissances tacites de e-learning», animée 
par Keynote Jenny Mackness, consultante indépendante de l’Education et Roy Williams 
de l’Université de Portsmouth. 
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      Les participants se sont rendus ensuite au Service des étudiants chargé des activités 
socioculturelles et au service d’inscription chargé de financement du programme d’études 
des étudiants. Une intéressante discussion et de nombreuses questions ont été animées 
par Barbara Porotsching et Carmen Peltea de FH  Joanneum. 

         

     Enfin une présentation donnée par Rupert Beinhauer sur « les services offerts aux 
étudiants par le département de management international de l’Université» est venue 
clore cette  deuxième journée qui a permis aux participants d’appréhender en partie 
l’administration et la planification des services rendus aux étudiants par FH Joanneum. 
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Le programme de la journée du jeudi 18 septembre était également riche et diversifié. Il 
comprenait :  

- Une présentation donnée par Nastasia Sfiri sur « les Scénarios 
d’apprentissage innovant des services en ligne proposés aux étudiants et au 
personnel de l’université» 

 

- Un exposé présenté par Nedin Menkovic, représentante de l’association, sur 
« les services d’employabilité offerts aux étudiants et aux diplômés par 
l’association des étudiants de l’université des sciences Appliquées de Graz» 

 

-  Les participants ont également pu apprécier l’importance des relations 
internationales à FH Joanneum grâce à une visite de l’office international 
guidée par  Birgit Hernady et Christoph Hofrichter, ainsi que des présentations 
données  par Rupert Beinhauer et Thomas Schmalzer. 

 

http://www.fh-joanneum.at/INT_teamdetails?perid=-1025000000000008596
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     Cette visite d’études s’est terminée à la bibliothèque de l’université où le chef de ce 
service, Andrea Zemanek a présenté l’organisation et la gouvernance de la bibliothèque 
en guidant les participants dans ses différentes composantes.  

      

 

 
    


