LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SOUTIEN AUX ETUDIANTS - VIETUD - 543690-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES

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 : UNIVERSIDAD DE MURCIA
Personne contact/contact person : Javier Cortés
Date/Date : 27 – 29 Octobre 2014
Lieu de l’activité/Location of activity : Universidad de Murcia,

Murcia- Espagne
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

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 : 07
Résultats de la dissémination/dissemination results:
(Joindre toute documentation utile (photos, affiches, articles…)/ Attach any available
relevant documentation (photos, posters, articles...)

Compte rendu
La quatrième visite d’études aux universités européennes partenaires au projet
VIETUD (Activité 2.2.) a été organisée par l’Université de Murcia – Espagne sous la
coordination de Javier Cortés. Les partenaires qui ont visité Murcia étaitent:
 Université Abdelmalek Essaad SROURI Mariam: Membre du Service des affaires
académiques
 Université Abdelmalek Essaadi BOUAAZZA Saida: Membre du Service des affaires
académiques
 Université Abdelmalek Essaadi OUTAIR Anas: Responsable APOGEE à Tanger
 Université Aboubekr Belkaid Tlemcen BOUDJELLA Abdelamdjid: Professeur
 Université Aboubekr Belkaid Tlemcen BOUKLIKHA Farouk: Directeur des oeuvres
universitaires de Tlemcen
 Université International de Rabat. PEREZ Cyril: Directeur Exécutif
 Université Ibn Zohr. BOUAZIZ Si Mohamed: Professeur
Cette activité a été l’occasion pour les participants venus de pays du Sud, Maroc et
Algérie, de visiter les services étudiants et d’assister à des séminaires et des
présentations sur le système de management des services rendus aux étudiants.
Agenda de la visite des Partenaires du projet VIETUD à Murcia.
 27 Octobre - Campus d’Espinardo – Murcia
o
9:30h. Rencontre à l’Hôtel 7 Coronas
o
9:45h. Visite au Recteur, Vice-recteur de la Coordination et
Internationalisation
o 10:00h. Visite du Service de gestion économique
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o
o
o
o

11:00h. Visite du Bureau des Relations Internationales – Bâtiment Rector Soler
13:30h Visite du Campus Durable
13:45h Fin de la visite. Retour à l’hôtel
18:00h. Visite du centre-ville de Murcia

 28 Octobre - Campus de la Merced – Murcia
o 8:30h. Rencontre à l’Hôtel 7 Coronas
o 9:00h. Visite du COIE – Bâtiment Rector Sabater
o 10:00h. Service des Activités Culturelles – Campus de la Merced
o 10:45h Bureau ESN
o 11:00h. Pause – Café
o 11:30h. Service d’Information Universitaire – Office Campus de La Merced
o 12:15h. Musée / Aquarium
 29 Octobre - Campus d’Espinardo
o 8:30h. Rencontre à l’Hôtel 7 Coronas
o 9:00h. Visite Bibliothèque Générale
o 11:00h. Pause – Café
o 11:30h. Sports
o 12:30h. ATICA
o 13:30h. Volontariat - Bâtiment CSU
27 Octobre - Campus d’Espinardo – Murcia
Visite au Recteur
Le recteur de l’Université de Murcie a souhaité la bienvenue aux membres du projet
VIETUD.
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Bureau des Relations Internationales – Bâtiment Rector Soler
Les membres sont arrivés au bureau des Relations Internationales vers 11h. On leur
y a présenté le service d’assistance aux étudiants entrants ainsi qu’aux étudiants sortants.
Ces services incluent l’assistance pour les démarches à l’office des étrangers et le
logement pour les étudiants entrants. Il a aussi été fait mention du programme de
parrainage, auquel participent des étudiants nationaux qui aident les étudiants étrangers
dans leur immersion culturelle.
Après les présentations, on leur a montré les bureaux qui composent le service des
relations internationales.

Visite du Campus Durable
Pour terminer la matinée, nous les avons emmenés faire une balade dans la voiture
électrique du Campus Durable de l’Université. La promenade avait comme finalité de
montrer les différentes facultés présentes sur le campus d’Espinardo ainsi que les
installations d’énergies renouvelables dont l’Université dispose.
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28 Octobre - Campus de la Merced – Murcia
Visite du COIE – Bâtiment Rector Sabater
Les membres ont visité le Centre d’Orientation et d’Information sur l’Emploi, qui
appartient au Vice-rectorat des Étudiants et de l’Emploi. Son objectif est de faciliter l’accès
au marché du travail aux étudiants et aux diplômés. Là, on leur a présenté les différents
services offerts à nos étudiants :
1. Stages en Entreprises
2. Bourse de Travail
3. Orientation Professionnelle
4. Observatoire de l’Emploi

Service des Activités Culturelles – Campus de la Merced
Après la visite du COIE, nous nous sommes rendus au service d’activités culturelles
où nous avons visité le théâtre et la salle des expositions.
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Bureau ESN
Le bureau ESN est le bureau de l’association Erasmus Student Network, destinée
aux étudiants Erasmus. On leur y offre la possibilité de faire des voyages et de profiter de
remises grâce à la carte de l’association. L’association Erasmus Student Network participe
au projet VIETUD en tant que membre.

Service d’Information Universitaire – Office Campus de La Merced
Le service d’information universitaire est celui qui est chargé de diffuser tout ce qui
se passe dans l’Université. Les sites Internet de tous les services y sont centralisés, ce qui
leur permet de disposer de toute l’information actualisée.
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Musée / Aquarium
Dans les anciennes casernes d’artillerie de la ville de Murcie, l’Université dispose
d’un Musée et d’un aquarium. Ces services sont destinés à préserver l’histoire et la faune
aquatique de notre région.

29 Octobre - Campus d’Espinardo
Visite Bibliothèque Générale
Nous avons pu visiter les archives historiques de l’Université où se trouvent des
livres dont les plus anciens datent du XVe siècle.

Sports
Le même jour, nous avons aussi visité les installations sportives du Service
d’Activités Sportives de l’Université de Murcie. Ils ont aussi pu voir le service de médecine
du sport dont dispose l’Université, où les élèves peuvent recevoir des plans
d’entraînement, assistance et thérapies en cas de blessure.
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 Gymnase Universitaire
 UMU sport
 UMU fitness
 Autres activités
 Pratique libre
 Réservations et inscriptions
 Piscine
 Médecine du sport

ATICA
Aire de Technologies de l’Information et des Communications Appliquées. C’est le
centre de gestion de toutes les applications, réseaux, software et hardware de l’Université
de Murcie. De plus, la carte intelligente de l’Université permet l’accès de la communauté
universitaire aux ordinateurs et aux autres services.

Volontariat - Bâtiment CSU
Le Service d’Attention à la Diversité et Volontariat (ADYV) a été créé en 2012 grâce
à la fusion de deux autres services ayant une longue trajectoire au sein de l’Université de
Murcie: il s’agit du Service d’Assistance et d’Orientation Personnelle (SAOP) et du Service
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de Projection Sociale et Volontariat (PSUV). Avec cette nouvelle structure, l’objectif est de
répondre à une série de besoins de type psychologique, de rendement académique et de
nature familiale, sociale et juridique existant dans les différents secteurs de la
communauté universitaire. Il a aussi pour fonction principale d’encourager la solidarité et
la prise de conscience sociale au sein de la communauté universitaire, par l’intermédiaire
de la participation de cette dernière à l’amélioration et au renforcement des réseaux de
solidarité, pour augmenter la qualité de vie et le bien-être social de tous les membres de
notre Université ainsi que son entourage.
Liste de représentants des Services de l’Université de Murcia
Nom
Antonio Llamas Botia

Service
Service des Activités
Culturelles
Inmaculada Abenza Turpín Service de la Culture
Silvia Butler Ruiz
Musée Aquarium
Manuel José Alegría Martín SIU (Service d’information)
Maria Dolores Borgoñós
Bibliothèque
Martínez
Tomás Jimenez García
ATICA
Aurelio Navarro Martínez
Sports
Maria José Carrillo Escobar Volontariat
Carmen Escribano Artés
Service de logement
VIMUR
Lucília Fonseca
Erasmus
Roberto De Gea Cánovas
Service des relations
internationales

Mail
allb@um.es
iabenza@um.es
sbr@um.es
alegria@um.es
borgo@um.es
tomasji@um.es
anm@um.es
mjce@um.es
mcea@um.es
erasmus@um.es
usa@um.es
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