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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 : Université Alexandru Ioan Cuza d’Iasi 

Personne contact/contact person : Corneliu IATU 

Date/Date : 27 – 29 octobre 2014 

Lieu de l’activité/Location of activity : Université Alexandru Ioan 
Cuza d’Iasi-Roumanie  

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...) 

 

     Compte rendu 

Les 27, 28 et 29 octobre 2014,  Université Alexandru Ioan Cuza d’Iasi-Roumanie 
a organisé une visite d’études (Activité 2.2.) au profit des participants venant des 
universités partenaires de Sud ; L’Univesité Abdelmalek Essaadi de Tétouan (UAE)-
Maroc, l’Université de Sousse (US)-Tunisie et l’Université Moderne de Gestion et des 
Sciences (MUBS)-Liban. 

 

Cette activité, méticuleusement organisée par le coordinateur local le Pr. Corneliu 
IATU, a été l’occasion pour les participants d’assister à des présentations et de visiter 
certains services rendus aux étudiants par différents centres et bureaux de l’Université 
Alexandru Ioan Cuza d’Iasi (UAIC). 
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Le mardi 16 septembre 2014, une allocution d’accueil par Ovidiu IANCU, Vice 
Recteur de l’Université et par Corneliu IATU, coordinateur local du projet, a été réservée 
aux participants. La parole a été ensuite donnée à Khalil EL HAJJAJI, coordinateur 
scientifique du projet qui a rappelé les objectifs et l’importance des visites d’études dans 
le choix de la stratégie du développement des services des étudiants prévue dans les 
activités suivantes.  Il a terminé son propos en remerciant l’Université et le Coordinateur 
local ainsi que son équipe pour la bonne organisation de cette visite.   

   

     Cette séance d’accueil a été suivie par une présentation générale de l’université 
Alexandru Ioan Cuza d’Iasi (UAIC), donnée par Alexandru FOTEA. L’une des plus 
anciennes universités en Roumanie (fondée en 1860), cette université est composée de 
15 facultés offrant 89 formations niveau Licence, 157 formations niveau Master et 26 
programmes de Doctorat pour environ 26600 étudiants, encadrés par 780 professeurs 
académiques et 545 professeurs associés. L’UAIC est fortement présent à l’international ; 
fondatrice et membre de plusieurs réseaux scientifiques, coordinatrice de plusieurs 
projets d’échange de programmes de mobilité et participe activement aux programmes 
universitaires de l’Union Européenne… 

L’UAIC offre à sa communauté étudiante un éventail de services visant à améliorer 
leur bien être et leur réussite.  
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L’après midi, suite à un déjeuner commun offert par l’Université d’accueil, Les 
participants ont ensuite écouté une présentation d’Irina SUBREDU sur les activités du 
« Centre d’Information Professionnelle, et d’Orientation en Carrière et 
Placement (CIPO)», allant de l’accueil des étudiants jusqu’à l’employabilité des diplômés 
en passant par des journées d’information aux lycées, conseils pédagogiques et 
administratifs, organisation des forum de carrières et débats avec les professionnels…Le 
Centre met à la disposition des étudiants des guides et des supports documentaires tels 
que guide de l’étudiant, ABC entrepreunariat, guide de carrière… 

 

      Les participants ont visité ensuite les locaux du centre installés au rez-de-chaussée 
d’un bâtiment de résidence universitaire donc près des étudiants. 
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A l’occasion du Festival de la musique romaine, les participants ont été invités à un 
Récital de Hautbois et Flûte à la salle Ed. Caudella de l’Université des Arts G. Enescu. 

   

Le mercredi 22, les participants ont eu l’opportunité de suivre d’autres présentations 
sur les services rendus aux étudiants de l’UAIC. 

La première présentation portait sur l’organisation de la Bibliothèque Centrale 
Universitaire (BCU) donnée par Corneliu IATU, Doyen de la Faculté de Géographie et de 
Géologie et coordinateur du projet à l’UAIC. La BCU et ses filiales fonctionnent avec 158 
personnels dont leur tâche principale est le développement du fond documentaire qui 
compte plus de 2.484.781 unités. L’abonnement, l’acquisition, le catalogage, l’indexation, 
la numérisation et la conservation sont les démarches primordiales de gestion et de 
développement suivies par le personnel. Celui-ci accueille plus de 150000 lecteurs et 
traite environ 81800 prêts.   

 

Cette présentation a été suivie par une visite de la bibliothèque d’édition de 
l’université et de la bibliothèque centrale universitaire ou les participants ont eu 
l’opportunité de découvrir d’importants fonds et collections d’ouvrages soigneusement 
ordonnés et archivés.  



 

 

6 

    

Après avoir présenté un aperçu historique sur la bibliothèque, le conservateur de la 
BCU a ensuite invité les participants à visiter les différentes salles de lecture dont 
certaines sont équipées d’ordinateurs et de connexion internet.      
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Vers 13h et avant de se mettre à table pour le déjeuner, Nous avons été reçus par la 
gérante du restaurant universitaire TITU MAIORESCU qui nous a fait visiter la cuisine du 
restaurant et le stock du magasin. Il nous a parlé de l’organisation des services, de la 
nature et de la quantité de repas préparée chaque jour pour les étudiants et le personnel 
académique et administratif de l’université.  

   

Le comité d’organisation a profité également du temps creux pour permettre 
également aux participants de  visiter le musée de l’université et une admirable exposition 
des fleurs, des fruits et des graines organisée à l’occasion de la semaine de la science et 
de la culture pour la nature.  

     

La séance des présentations a été reprise vers 15h. les participants ont écouté : 

 Oana CONSTANDACHE, Secrétaire Générale de l’université et Daniela 
CONSTANTIN, Responsable du Bureau des Diplômes sur les programmes d’étude et les 
domaines de formation. Celle présentation a été confortée par des statistiques sur le 
nombre des inscrits par catégories (formation en présentiel ou à distance), par domaine 
et par cycle. Le nombre de domaines fondamentaux réparti entre les domaines 
scientifiques et les domaines d’étude développés par l’université. 
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 Ionela MOHAMMED ALI, Responsable du bureau des relations internationales sur 
les missions et les activités des services offerts aux étudiants et qui sont nombreuses 
allant de l’information, accueil des étudiants en mobilité jusqu’à la délivrance des 
attestations en passant par l’assistance administrative, l’organisation des journées de 
bienvenue et des séjours pour les étudiants étrangers en mobilité,…  

Dans son exposé, Ionela MOHAMMED ALI a mis en valeur la dimension 
internationale de l’UAIC, en tant que membre et affiliée à plusieurs réseaux, groupes et 
associations universitaires (EUA, IAU, AUF,…), coordinatrice et partenaires de plusieurs 
projets ERASMUS MUNDUS (EMERGE, AL IDRISSI, SILKROUTE, EDEN, IANUS,…). 
L’UAIC est donc une université très active dans la mobilité internationale avec 2218 
mobilités sortantes en 2013-2014 réparties entre étudiants, doctorants, personnel 
administratif et enseignants chercheurs.  
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A la fin de cette deuxième journée, la parole a été donnée à deux associations des 
étudiants de l’UAIC : 

 L’association des étudiants francophones d’Iasi qui est structurée en  5 
départements ;  Dépt des Relations Externes,  Dépt des Projets, Dépt des Ressources 
Humaines, Dépt Marketing et Dépt de la collecte de fonds. Dans leur exposé,  Les 
représentants de cette association  ont notamment évoqué les principales missions qui 
résident dans : 

- la promotion des valeurs de la francophonie, 
- la création d’un environnement de contact, d’action sociale et culturelle pour tous les 

étudiants francophones,  
- le développement de certains projets qui soutiennent les valeurs universitaires, 
-  la participation et organisation des activités socioculturelles locales, nationales et 

internationales au profit des étudiants (festivals, expositions, journées d’information 
et de soutien…), 

- … 

 
 

 La ligue des étudiants de Géographie et de Géologie qui, selon l’exposé de sa 
Présidente, agit activement au profit des étudiants à travers de nombreux projets 
socioculturels (UNIFEST “Plaisir gratuit, pas pour rien “;  Balul Bobocilor; un étudiant, un 
jouet, un enfant heureux; Session sans contrainte; Ensemble pour un sourire; Mois de la 
Formation; Summer Camp – Winter Camp; Découvrez et Vous l’Europe; FestudIS; 
GEOmondIS...) 
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     Le mercredi 29, les participants ont été reçus par Mme Ionela MOHAMMED ALI au 
siège de la Présidence de l’Université pour les accompagner dans  les différents bureaux 
dédiés aux services des relations internationales. C’était une occasion aux participants 
pour voir un des plus beaux exemples de travail en équipe et d’échanger quelques idées 
avec le personnel de ce département. 

   

Toutes les présentations ont suscité des discussions fortes enrichissantes et parfois 
très passionnantes. Elles seront bientôt disponibles sur le site du projet. 

 
    


