London, 16-17th October 2015
FIRST EXPERT CONSULTATION ON CURRICULUM PROPOSAL
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1. BIENVENUE
Au nom de l'Université de Westminster, c’est un grand plaisir d'accueillir tous les
partenaires d’ABDEM ainsi que les experts des droits de l'homme à Londres. Notre
université est l'une des universités les plus diversifiées et multiculturelles au
Royaume-Uni. Situé dans une ville cosmopolite, nous accueillons des étudiants
provenant de six continents et de tous les horizons de la vie, et nous sommes fiers
de notre longue histoire et de notre patrimoine dans la promotion de possibilités
éducatives. En tant que tel, nous croyons que l'Université de Westminster à Londres
constitue un forum idéal et un espace pour un projet qui a comme finalité de base,
l'éducation et des droits de l'homme.
L'organisation de cette conférence n’aurait pas été possible sans le soutien de
l'Université de La Rioja et de l'Université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2 que
nous tenons à remercier très chaleureusement. Mais, bien sûr, ABDEM est un projet
inclusif. Sa force réside dans tous ses membres. Merci d'avoir choisi Londres. Nous
espérons que vous apprécierez votre séjour et nous sommes à votre disposition si
vous avez besoin de quelque chose pour rendre votre séjour plus confortable.
Dr Paresh Kathrani
Margherita Blandini
Westminster Law School, University of Westminster
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2. OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE
Pendant la première phase du projet ABDEM, les partenaires du projet ont travaillé
sur la collecte de données, en particulier pour identifier le statut, les forces et les
faiblesses de l'approche fondée sur les droits dans l'enseignement supérieur au sein
de leurs systèmes d'enseignement supérieur respectifs. Les résultats de cette phase
ont été utilisés pour rédiger un rapport intérimaire pour l’UE, mais aussi pour fournir
des documents de référence pour la phase 2 du projet, au cours de laquelle les
partenaires du projet mettront en place le matériel de formation pour un programme
pilote dans 1) l'apprentissage basé sur les compétences ; 2) les droits de l'homme et
3) l’apprentissage par le service.
Le projet est maintenant passé à la phase 2 et les partenaires ont été chargés de la
conception du matériel de formation.
L'objectif principal de la conférence de Londres est de fournir aux partenaires la
possibilité de consulter des experts des droits de l’homme sur le matériel de
formation en vue d’une éventuelle validation.
3. PROGRAMME
4. LIEUX
La conférence aura lieu à l’Université de Westminster à Londres. L’Université a
quatre campus à Londres, trois d’entre eux sont au centre de Londres (Cavendish,
Marylebone Campus et Regent Campus) et Westminster Law School, où l'équipe du
Royaume-Uni pour le projet ABDEM est placée, fait partie du Campus Regent. La
conférence aura également lieu sur le campus de Regent, 309 Regent Street,
London, W1B 2HW, qui est situé dans le centre de Londres, près d'Oxford Street et
Regent Street. La station de métro la plus proche est Oxford Circus (5 minutes à
pied).
5. LOGEMENT ET REPAS
Les participants hébergèrent tous à l’hôtel PREMIER INN HOTEL à Ealing, 22-24
Uxbridge Road Ealing, London W5 2RJ) placé à l’ouest du centre de Londres. Puis
que Londres est une grande ville avec des grandes distances, l’hôtel est très bien
placé pour le transport à l’Université de Westminster et dans un quartier avec
beaucoup de restaurants et magasins. La station de métro plus proche est celle
d’Ealing Broadway (à dix minutes à pied de l’hôtel). Pendant les jours de la
conférence, les participants auront le petit-déjeuner et le dîner au même hôtel et les
déjeuner dans l’Université de Westminster ou très proche.
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6. TRANSPORTS
Londres a cinq aéroports: Heathrow (à 19km de distance et 30 minutes en voiture ou
jusqu’à l’hôtel), Gatwick (à 65 km et au moins une heure en voiture jusqu’à l’hôtel),
London City (à 29 km de distance et il faut traverser le centre de la ville donc une
heure en voiture ou transport public jusqu’à l’hôtel), Stansted (à 70 km de distance et
plus d’une heure jusqu’à l’hôtel) y Luton (à 53 km de distance et une heure en
voiture jusqu’à l’hôtel). Alors, il est convenable de prendre les billets pour l’aéroport
de Heathrow, comme ça on transportera les participants en voiture jusqu’à l’hôtel
pour 30€ par voiture et trajet.
Par rapport au transport jusqu’à l’Université de Westminster, la meilleure solution est
prendre le métro. Il faut tenir en compte que pendant le weekend il peut avoir des
travaux au métro et ça peut retarder le transport. L’organisation donnera une carte
de voyage à chaque participante (Oyster Card) avec trois jours illimités de voyage
parmi les zones 1 à 4 de Londres avec un coût de 41€.Une carte du metro à
Londres
avec
les
zones
peut
être
trouvé
sur
https://tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/standard-tube-map.pdf
7. CONTACTS D’INTÉRÊT
Dr Paresh Kathrani
Westminster Law School
University of Westminster
Room 2.25
4-12 Little Titchfield Street
London, W1W 7BY
United Kingdom
Telephone: + 44 (0)207911 5000 Ex 69584
Email: p.kathrani@westminster.ac.uk
Ms Margherita Blandini
Westminster Law School
University of Westminster
4-12 Little Tichfield Street
London, W1W 7BY
United Kingdom
Telephone: + 44 (0)207911 5000 Ex 69584
Email: M. Blandini1@westminster.ac.uk
8. SITES WEB D’INTÉRÊT
WESTMINSTER LAW SCHOOL, UNIVERSITY OF WESTMINSTER
(http://www.westminster.ac.uk/): 4-12 Little Titchfield Street, London W1W 7BY, T:
+44 (0) 20 7911 5000
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PREMIER INN LONDON EALING HOTEL
((http://www.premierinn.com/en/hotel/LONEAL/london-ealing): 22-24 Uxbridge Road,
Ealing, London W5 2RJ, T: 0871 527 9368.
LONDON TUBE OYSTER CARDS: tarifas
(https://tfl.gov.uk/cdn/static/cms/documents/tube-dlr-lo-adult-fares.pdf); comprar
Oyster cards ( http://visitorshop.tfl.gov.uk/tfl/london-visitor-oyster-card/).
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- ‘Approche basée sur les droits dans l’enseignement
supérieur au Maghreb’ Conférence à Londres
Vendredi, 16 octobre 2015 –Samedi, 17octobre 2015
- Programme -

Vendredi 16 octobre 2015
Arrivée
17h-19h

Réunion administrative avec les partenaires européens

20h

Dîner au Premier Inn, West Ealing

Samedi 17 octobre 2015
7.30h-8.30h Petit-déjeuner au Premier Inn, West Ealing
8.30h

Départ pour l’Université de
Westminster

10h

Cérémonie de bienvenue;

Présentateurs : University of Westminister, University of La Rioja, Setif 2
University.

10.30h

Contexte: Contexte du projet et introduction à la phase
2

Présentateur : Ana Mª Vega Gutierrez
Présidence : Naouel Abdellatif Mami
Secrétaire : PareshKathrani

11h

Pause café

	
  
	
  
	
  

11.15h
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Présentationdu Module 1, Phase 2

Présentateur: FermínNavaridas
Présidence: Abdessalem El Ouazzani
Secrétaire: Juan FerreiroGalguera

11.45h

Intervention des experts et discussion(Module 1)

Présidence: Jaime Rossell
Secrétaire: Faten Ben Lagha

12.45h

Déjeuner

13.30h

Présentation Module 2, Phase 2

Présentateur: Ana María Vega Gutiérrez
Présidence: AbdessatarMouelhi
Secrétaire: ZoilaCombalia

14.15h

Intervention des experts et discussion (Module 2)

Présidence: Michelle Brunelli
Secrétaire: Kamel Hachoumy

15.15h

Pause-café

15.30h

Présentation Module 3, Phase 2

Présentateur: Esther Raya Díez
Présidence: Kamel Hachoumy
Secrétaire: Jaime Rossell

16.15h

Intervention des experts et discussion (Module 3)

Présidence: Juan FerreiroGalguera
Secrétaire: Abdessalem El Ouazzani

17.15h

Présentationdes méthodes d’enseignement Phase 2:
Plateforme onlineet face à face

Présentateurs: Alberto Baños and Esther Raya Díez
Présidence: Zoila Combalia
Secrétaire: Abdessatar Mouelhi

17.45h

Pause café

18h

Intervention des experts et discussion

Présentateur: Alfred Fernández
Présidence: Faten Ben Lagha
Secrétaire: Michelle Brunelli

18.30h

Conclusions
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Présentateurs: University of Westminster, University of La
Rioja, Setif 2 University

20h

Dîner

21h

Visitede Londres

