COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Projet Med Net’U, financé par la Commission Européenne et coordonné par
NETTUNO s’est conclu au Caire. Ouvert un nouveau pole de l’Université Italienne en
Egypte.
Parmi les participants le Ministre Egyptien et le Sous-secrétaire Italien à l’Université et
Recherche

L’Université Télématique Internationale
UNINETTUNO au centre du dialogue avec la
Méditerranée pour la formation à distance des flux
de migrants en entrée en Italie
La Rectrice, Mme le Prof. Garito: “Nous créeront les nouveaux
profils professionnels requis par le marché global du travail”
Le Caire, 25 Juillet 2006
« La méthode à distance expérimenté par Consorzio NETTUNO, passé par la formidable
expérience du Projet Européen Med Net’U et consolidée avec la création de la première
université euroméditerranéenne à distance, l’Université Télématique Internationale
UNINETTUNO, sera au centre des programmes du Gouvernement italien pour reprendre
le dialogue avec les Pays du rivage sud de la Méditerranée. Egalement les flux de
migrants récemment débloqués par le Gouvernement de M. Prodi seront en mesure de
bénéficier des avantages de la formation professionnelle à distance grâce aux cours
réalisés en 4 langues avec le Projet Med Net’U acquerrant connaissances et
compétences avant de rentrer en Italie ». A déclaré M. le Prof. Luciano Modica, Soussecrétaire au Ministère de l’Université et de la Recherche participant ce matin au Caire à
la Conférence Finale du Projet Med Net’U.
«Une grande satisfaction – a conclu M. Modica – pour le rôle de protagoniste que l’Italie,
grâce à NETTUNO, a joué diffusant technologie, compétence et savoir dans une région
aussi importante et dans un moment si délicat ».
«Nous sommes en train de produire le capital le plus important, celui de la connaissance
– à déclaré Mme le Prof. Garito, Rectrice de l’Université Télématique Internationale
UNINETTUNO, coordinatrice du Projet Med Net’U - Grâce aux cours universitaires et de
formation professionnelle réalisés en quatre langues, y compris l’arabe, et grâce au
réseau de ressources humaines et technologiques que nous avons réalisé, les étudiants
européens et arabes pourront apprendre à partir de leurs respectives cultures, libres des
préjugés, alors que les universités pourront montrer au monde l’immense patrimoine
culturel que la Méditerranée possède. Un songe qui est devenu une réalité – a conclu
Mme Garito – un projet qui est devenu un système et qui nous permet de créer ensemble
les nouveaux profils professionnels les plus requis sur le marché global du travail. Juste
au moment où cette région est sous la menace des vents de guerre, nous sommes en
train de construire le futur des nouvelles générations ».
Le ministre égyptien de l’Université et de la Recherche, Prof. Abdelay Hebaid, a remercié
l’Italie et son Gouvernement et Mme la Prof. Garito “ pour les efforts continus visés à
concevoir et a réaliser ce projet avec lequel tant les jeunes égyptiens et que les jeunes du
monde arabe, pourront étudier grâce aux nouvelles technologies pour être préparer aux
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nouveaux défis que la société pose ». « Je vous remercie d’être ici aujourd’hui – a conclu
le Ministre s’adressant aux représentants italiens – et je vous promet que nous
accueillerons et financerons tous les projets visant à la formation de nos jeunes ».
Le Projet Med Net’U - Mediterranean Network of Universities, financé par la Comunauté
Européenne dans le cadre du Programme EUMEDIS, s’est conclu ce matin au Caire avec
une Conférence au campus de l’Université de Helwan, en présence du Ministre de
l’Université et de la Recherche Egyptien, du Sous-secrétaire Italien à l’Université et à la
Recherche, du Recteur de l’Université de Helwan, de l’ambassadeur Italien en Egypte, M.
Antonio Badini, d’une délégation de Communauté Européenne et de Mme la Prof. Garito,
Rectrice de l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO, coordinatrice du
Projet. En seulement trois ans d’activités 32 universités de 11 pays de la Méditerranée
ont travaillé ensemble développant la méthode d’enseignement à distance de Consorzio
NETTUNO à un niveau international et multiculturel. Nous avons réalisé deux curricula
communs en Ingénierie Informatique et Ingénierie des Télécommunications auxquels ont
participé tous les partenaires réalisant des cours de maîtrise en quatre langues, chacun
dans la langue maternelle : arabe, français, anglais et italien.
Dans le secteur de la formation professionnelle nous avons produit toujours en quatre
langues 25 cours incluant le management du tourisme et l’alphabétisation informatique.
Nous avons réaliser 11 Centres de Production et 31 Pôles Technologiques pour chacun
des partenaires, par lesquels les universités ont la possibilité de produire les leçons vidéo
et les étudiants ont la possibilité de suivre les leçons dans la langue qu’ils préfèrent par
Internet et TV satellitaire sur le site web www.uninettunouniversity.net et sur les chaînes
satellitaires Rai Nettuno Sat 1 et Rai Nettuno Sat 2.
Juste après la cérémonie de clôture du Projet Med Net’U, devenu système avec
l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO, le siège du Pôle Technologique
UNINETTUNO en Egypte, réalisé dans l’Université de Helwan, deuxième université du
Pays qui compte 100.000 étudiants a été inauguré.
Le Pôle Technologique de l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO en
Egypte, est doté de toutes les technologies pour suivre dans la langue choisie (arabe,
français, anglais, italien, espagnol) les cours à distance et participer aux activités
didactiques en vidéoconférences et représentera un point physique de rencontre réel pour
le déroulement des examens en face-à-face et rencontres et séminaires avec les
professeurs et les tuteurs qui sont à la disposition des étudiants.
L’initiative donnera une contribution importante au dialogue entre les cultures. Le projet
est, en effet, adressé au monde des jeunes, des nouvelles générations qui, travaillant
ensemble, pourront plus facilement connaître et comprendre les différences politiques,
sociales, culturelles et construire ensemble des nouvelles formes de dialogue et de
coopération. Seulement un mois avant, et toujours à l’Université de Helwan a été signé un
accord pour la distribution des cours en arabe en Ingénierie Informatique et en Formation
Professionnelle aux étudiants égyptiens.
Au premier cours d’Ingénierie Informatique lancé dans le nouveau Pôle Technologique du
Caire suivront, transmis par la chaîne satellitaire Rai Rai Sat Nettuno 1 et par Internet sur
le portail www.uninettunouniversity.net, les cous en Programmeurs Java, Project
Management, Technologie de l’Information et de la Communication d’Entreprise, Gestion
des Biens Culturels, Développement Durable, Propriété Intellectuelles, Planification de
l’Environment et du Territoire, Formation du Personnel, Systèmes Informatifs Territoriaux,
Gestion du Territoire, Télétravail, Marketing Territorial et le cours sur la Société de
l’Information et les Nouveaux Défis de la Méditerranée.
En effet, l’accord signé entre l’Université de Helwan et l’Université Télématique
Internationale UNINETTUNO, prévoit la distribution de cours formation professionnelle
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et de mise à jour des compétences dans les secteurs les plus requis par le
marché global du travail. Les utilisateurs de ces cours pourront étudier sans quitter
leurs Pays et obtenir un titre reconnu en Italie et en Europe.
Outre les cours de formation professionnelle, l’Université Télématique Internationale
UNINETTUNO, pour l’année académique 2005/2006, offre 7 cours en :
Ingénierie Civile, Ingénierie Informatique, Ingénierie Gestionnaire, Expert Juridique en
Internationalisation et Développement des Entreprises, Opérateur des Biens Culturels,
Economie et Administration des Entreprises, Disciplines Psychosociales ; en outre, des
mastères seront activé dans les secteurs d’intérêt commun.
Pour s’inscrire et activer le processus d’apprentissage l’instrument principal est Internet.
Sur le portail didactique www.uninettunouniversity.net l’étudiant peut accéder aux leçons
vidéo numérisées et reliées d’une façon hypertextuelle et multimédia aux livres,
bibliographies, listes de sites sélectionnés par les professeurs – tuteurs par le biais de
chat, même audio et vidéo, forums et systèmes de vidéoconférences. Les examens se
déroulent en modalité face-à-face dans les Pôles Technologiques. Les professeurs qui
réalisent les leçons vidéo et tous les matériels afférant aux cours à distance dans leurs
langues proviennent des plus importantes universités de l’Europe et des Pays de la
Méditerranée et ils sont sélectionnés par une Commission Internationale sur la base de
leurs curriculums parmi les meilleurs professeurs de la matière. Les étudiants de ces
cours peuvent choisir la langue qu’ils préfèrent et comparer les cultures et les différents
modes d’enseigner la même matière.
Dans ce moment historique l’activation de modèles de collaboration entre les Pays de
l’Aire Euroméditerranéenne a une importance qui va au de la de la simple distribution de
titres. Collaborer pour créer des compétences et des savoirs est la voie par laquelle il est
possible d’ouvrir de nouvelles relations et de nouveaux modèles de dialogue et
d’échange.
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