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I - Les plans de formation des enseignants égyptiens et marocains  
 

1/ Pour les enseignants égyptiens  
 
Cette formation se fera simultannément durant la première quinzaine du mois de mai, elle se 
déroulera au sein du Laboratoire d’Espace Rural de l’Université de Thessalie Volos.  
Le bon déroulement cette formation est bien sur conditionné par l’évolution du mouvement de 
grève des étudiants en Grèce. 
La stratégie, le contenu pédagogique et le détail du déroulement de la formation sont décrits dans 
les documents joints en annexe1.  
 

2/ Pour les enseignants marocains 
 
Le chef de projet estime, au vu de son plan de charge actuel, qu’il lui est impossible de réaliser 
cette opération avant le terme initial du projet. La période de formation sera donc réalisée durant la 
période d’extension du projet. Notre partenaire marocain est dans l’impossibilité de fournir des 
informations précises sur son planning de travail avant la rentrée universitaire mais il envisage 
deux sessions de formation, une à l’Université de Thessalie et l’autre à l’IAM de Montpellier, entre 
décembre 2007 et janvier 2008. Le plan de formation des enseignants marocains sera donc transmis 
ultérieurement à la commission  
 
II- Les critères et procédures de sélection des étudiants en mobilité 
 

1/ Pour les étudiants égyptiens : 
 
Les objectifs de la mobilité ainsi que la procédure de sélection des étudiants sont décrits par le 
responsable du projet en Egypte dans les documents joints en annexe 1. 
 

2/ Pour les étudiants marocains : 
 
Au terme de la formation en tronc commun, aucun étudiant ne s’est finalement inscrit, cette année, 
dans l’option « Ingénierie du développement rural » concerné par le projet. En conséquence, le 
responsable du projet à l’IAV Hassan II se voit contraint d’annuler toute mobilité pour la 
promotion 2006-2007.  
La solution alternative envisagée serait de réaliser une mobilité au second semestre 2007 avec la 
future promotion. Le manque de lisibilité et les faibles informations transmisent par notre 
partenaire marocain ne nous permette pas d’apporter des éléments complets sur cette activité avant 
la rentrée universitaire 2007. Le chef de projet devant en effet soumettre cette solution, au 
préalable, devant le conseil du Département des Sciences Humaines de l’IAV Hassan II. 
En conséquence, les critères de sélection des étudiants marocains seront envoyés à la commission 
ultérieurement. 
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III -  Pérennité des résultats : 
 
 

1/ Pour l’IAM de Montpellier  
 

• Concernant les cours actualisés et les nouveaux cours élaborés  par l’IAMM : 
 
Le cours « Economie du développement rural : les nouveaux paradigmes » a déjà été enseigné 
partiellement en septembre 2006 et sera enseigné, dans sa version définitive, à la rentrée 2007.  
Ce cours équivaut à 30h d’enseignement et 30 h de travail personnel soit 4 ECTS. 
Le cours « Economie sociale », réalisé dans le cadre de l’activité R4, sera intégré au cursus du 
master DRP et ouvert à la formation professionnelle. 
L’organisation et l’intégration dans le cursus des formations longues seront articulés avec les 
nouveaux programmes de la co-habilitation du diplôme Master DRP avec l’Université Montpellier 
I.   
Le cours « Economie sociale » équivaut lui aussi à 30 h d’enseignement et 4 ECTS. 
 

• Concernant les cours mis à disposition par les institutions partenaires : 
 

Le cours dont l’intégration dans le cursus DRP ne posera pas de problèmes, est le cours actualisé 
par l’IAV Hassan II de Rabat «Analyse diagnostic d’une zone rurale, approche holistique », cette 
thématique est déjà enseignée à l’IAMM et ce complément s’intégrera parfaitement au cursus et 
permettra de mettre à jour le contenu du point de vue méthodologique. Le nombre de crédits du 
module restera inchangé, soit 8 ECTS. 
Le cours sur « Evaluation sociale des effets intangibles des projets de développement rural», 
nouvellement crée par le département de sociologie rurale, de la faculté d’agriculture du Caire, sera 
intégré dans le cursus à échéance de deux ans. Cette thématique viendra compléter idéalement le 
module « Evaluation économique d’une opération de développement rural» déjà enseigné dans le 
cursus du Master DRP. Ce cours est prévu pour 30h d’enseignement et 30 h de travail personnel 
soit 4 ECTS. 
Les cours actualisés et nouvellement crées par l’Université de Thessalie-Volos, « Aménagement de 
l’espace rural » et «Représentation de l’espace : Outils et méthodes pour la représentation des 
acteurs», seront optionnels et s’inscriront dans le cadre de la mobilité  Erasmus avec le Master 
DYNTAR ( mobilité des étudiants déjà mise en oeuvre). 
 
Chaque cours intégré dans le programme de formation longue, sera reconnu et validé comme 
faisant partie intégrante du cursus suivi pour l’obtention, d’un Master of Sciences option 
«Développement rural et projets »,  diplôme officiel du CIHEAM-IAMM.  
Les cours dispensés dans le cadre de la formation professionnelle sont validés par la délivrance 
d’une attestation officielle certifiant que la personne concernée à participer à ce module. Elle 
permet à l’étudiant de faire valider sa période de formation dans son institution d’origine. 
Les cours délivrés dans le cadre de la mobilité Erasmus, sont reconnus comme faisant partie 
intégrante du diplôme suivi dans l’institution d’origine, cette procédure est validée dans le cadre de 
« Learning agreement » spécifique au programme Erasmus. 
 
Par ailleurs, le site web du projet et le forum demeureront des outils actifs de coopération et de 
pérennisation des résultats, dans la mesure où l’outil est en voie d’appropriation par les équipes des 
4 formations. La structure du forum permet à chaque équipe de l’utiliser de façon quasi autonome 
pour animer sa propre formation. Les documents pédagogiques mis en ligne sur le site seront 
régulièrement mis à jour via des éléments de bibliographie supplémentaires. Le forum étudiant 
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restera actif et les nouveaux étudiants systématiquement inscrits, les professeurs auteurs des cours 
se chargeront de répondre aux questions posées concernant les documents pédagogiques en ligne. 
Au terme du projet, la maintenance informatique sera assuré par le service informatique de 
l’IAMM qui gère le serveur sur lequel est hébergé le site web. La mise à jour sera assurée par le 
personnel permanent de l’institut, en collaboration avec les professeurs concernés des institutions 
partenaires. 
 
 
 2/ Pour le Laboratoire d’Espace Rural de l’Université de Thessalie-Volos 

 
 

• Concernant les cours actualisés et les nouveaux cours élaborés le Laboratoire d’Espace 
Rural de l’Université de Thessalie 

 
Le cours « Représentation de l’espace : outils et méthodes pour la représentation des acteurs », a 
été enseigné durant les années universitaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 en se limitant sur 
la construction de l’outil méthodologique au travers de l’utilisation du SIG et de la teletedection. 
Ce cours équivalait à 39 h d’enseignement et 130 h de travail personnel, soit 7 ECTS. 
A partir de l’année universitaire 2007-2008 sera enseigné dans sa version définitive, complétée et 
enrichie par le cours actualisé par l’Université de Thessalie dans le cadre  de l’activité R4. Ce 
complément correspond à la partie appliquée de la méthodologie développée.  Ce cours complété 
est prévu pour le même nombre d’heures, à savoir 39 et 130 d’enseignement et 20 h des sorties sur 
le terrain et  
33 h de travail personnel. 
 
Le cours « Aménagement de l’espace rural », a été enseigné durant les années universitaires 2005-
2006 et 2006-2007. Ce cours équivalait à 33 h d’enseignement et 66 h de travail personnel, soit 4 
ECTS. 
A partir de l’année universitaire 2007-2008 sera enseigné dans sa version définitive, complétée et 
enrichie par le cours actualisé par l’Université de Thessalie dans le cadre de l’activité R2.  Ce cours 
complété est prévu pour 33h d’enseignement  et 33 h de travail personnel. 
 

• Concernant les cours mis à disposition par les institutions partenaires : 
 
- Le cours sur « Evaluation sociale des effets intangibles des projets de développement rural », 
nouvellement crée par le département de sociologie rurale, de la Faculté d’agriculture du Caire, 
sera intégré pour partie, dès l’année universitaire 2007-08 dans le cadre de l’UV 8 du Master 
DYNTAR.  
Cette thématique viendra compléter idéalement les enseignements de l’UV 8 qui concernent le 
« Développement territorial et Aide à la décision des Acteurs » dans lequel sont étudiés les 
théories, techniques et pratiques de la médiation territoriale et de la conduite de projets 
d’aménagement local.    
Ce cours est prévu pour 30h d’enseignement et 25 h de travail personnel soit 2 ECTS. 
 
- Le cours d’Economie Régionale et locale qui correspond à l’UV1 du Module portant sur la 
dynamique des espaces et leur environnement du Master DYNTAR en Grèce est enseigné depuis 
l’année universitaire 2004-2005, soit 3 ans.  Ce cours est essentiellement axé sur l’analyse des 
divers processus qui sous-tendent le développement économique et la dynamique d’un territoire 
donné – territoire à dimension limitée.  Dans ce contexte, il est fait référence aux opportunités que 
peut offrir l’économie sociale et solidaire dans le cadre du développement local mais cette 
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thématique n’était que rapidement abordée. Ce cours équivalait à 33h d’enseignement et 20 h de 
travail personnel. 
A partir de l’année universitaire 2007-2008, le cours d’ «Economie Sociale» nouvellement créé 
par l’IAM de Montpellier sera intégré pour partie dans le cours d’Economie Régionale et locale 
afin de permettre aux étudiants du Master DYNTAR de comprendre l’importance que peut revêtir 
ce secteur d’activité économique très spécifique, dans le fonctionnement d’une économie locale 
(spécialement en zone rurale), lorsque les diverses formes de proximités relationnelles et 
institutionnelles sont actionnées au travers du développement de l’économie sociale et solidaire. 
L’introduction de cette thématique permettra d’élargir le champ d’enseignement déjà délivré en 
proposant également aux étudiants de procéder à un travail personnel sur certaines des thématiques 
abordées dans le cours de l’IAMM. Il est donc prévu que sur les 35 heures d’enseignement, 15 
heures soient consacrées à l’économie sociale, tandis que le nombre d’heures de travail personnel 
correspond à 20h. et le travail sur le terrain également à 20h, soit 3 ECTS. 
 
-  L’intégration du cours «Analyse diagnostic d’une zone rurale, approche holistique» proposé 
par l’Université IAV Hassan II du Maroc se fera dans le cadre du Module  «Projet Collectif ». 
Au sein du programme d’étude du Master franco- hellénique DYNTAR, un des modules les plus 
importants concerne la réalisation du projet collectif par l’ensemble des étudiants de chaque 
promotion (Module 4 intitulé : Projet collectif, 12 ECTS). Ce module est composé de 2 cours (UV9 
et UV10). L’unité de valeur 9 : «Procédure globale d'élaboration du projet. Mise en oeuvre du 
projet – réalisation» est un cours de préparation à la réalisation du projet collectif. Il est assuré par 
une équipe pluridisciplinaire du Master qui présente et fait réfléchir les étudiants sur les diverses 
méthodes relatives (a) au diagnostic des territoires ruraux et (b) à la définition des stratégies de 
développement : objectifs, axes d’intervention, sélection d’actions. Ce cours correspond à 30 
heures d’enseignement et 20 de travail personnel, soit 2 CTS. 
En conséquence de quoi, le cours «Analyse diagnostic d’une zone rurale, approche holistique» 
préparé par l’IAV Hassan II du Maroc s’intègre parfaitement aux thématiques abordées dans l’UV9 
fonctionnant depuis 3 ans. Plus précisément, ce cours sera intégré dans le cursus de préparation du 
Projet Collectif et viendra compléter le matériel fourni à cette occasion aux étudiants. Cependant, 
le nombre de crédits du module 4 restera inchangé, soit 12 ECTS. 
 
  
 3/ Pour le Département des Sciences Humaines de L’IAV Hassan II  
 

• Concernant les cours actualisés et les nouveaux cours élaborés le Département des 
Sciences humaines de l’IAV Hassan II 

 
Il s’agit du cours « Analyse- diagnostic d'une zone rurale: Approche holistique » dont la 
pérennisation ne pose aucun problème. Ce cours de 24h (2 crédits) fait partie du cursus de 
formation que le Département des sciences humaines a initié depuis trois années à 
l'occasion du lancement de l'option Ingénierie du développement agricole et rural. 
Aucune information n’a été transmise par le chef de projet concernant l’intégration du 
nouveau cours élaboré par l’IAV Hassan II, la personne en charge de réaliser ayant à ceux 
jour fournit uniquement un plan détaillé du futur cours. 

 
• Concernant les cours mis à disposition par les institutions partenaires : 

 
Leur intégration dans le cursus de formation dispensé par le département ne relève pas de la 
seule responsabilité du chef de projet. Toutefois, il estime qu’il lui sera possible d’en tirer 
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profit pour enrichir les cours existants dans le département et auxquels il participe 
personnellement ainsi : 
 

o Des éléments tirés du cours actualisé par le Département de sociologie rurale de 
la Faculté d’agriculture du Caire « Leadership in rural development » et du 
nouveau cours, « Représentation de l’espace : outils et méthodes pour la 
représentation des acteurs », conçu par le Laboratoire d’Espace Rural de 
l’Université de Thessalie –Volos pourront venir enrichir le cours « Analyse- 
diagnostic d'une zone rurale: Approche holistique »   

  
o Des éléments de trois cours dont deux actualisés (« Économie du développement 

rural : les nouveaux paradigmes » par l’IAMM et « Aménagement de l’espace 
rural » par le Laboratoire d’Espace Rural de l’Université de Thessalie -Volos) et 
un nouveau (« Économie sociale » par l’IAMM) peuvent enrichir le cours 
« Politiques publiques et développement » dont le volume horaire de 24h et 
compte pour 2 crédits. 

 
 
 

4/ Pour le Département de Sociologie Rurale et Développement de la faculté 
d’agriculture du Caire (CRDRS) : (Cf. Annexe2) 
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IV Etat d’avancement des Activités pour chaque partenaires 
 
 
Compte tenu des aléas politico-institutionnels en Grèce et au Maroc, la réalisation de certaines 
activités n’a pu avancer comme prévu dans le rapport envoyé précedemment. En conséquence, il 
nous a paru indispensable d’adresser à la commission une demande d’extension de la période 
d’élligibilité du projet de 6 mois. L’Etat d’avancement présenté a été réalisé en fonction de cette 
extension. 

 
 

1/- Etat d’avancement des activités à l’IAM depuis octobre 2006 
 
 
a) Activité R2A22 :  
La rédaction du cours « Economie du développement rurale » sera définitivement achevé fin avril 
2007. 
La traduction et l’édition scientifique auront lieu de juin à août 2007, la mise en ligne bilingue 
finale en français et en arabe sera achevée pour la rentrée de septembre 2007. 
 
 
b) Activité R3A33 :  
La scéance de cours par visioconférence (1h 30 suivie par une séance de questions /réponses ) 
depuis le Caire a été effectuée le 24 janvier 2007, en arabe. La traduction a été effectuée par la 
coordinatrice du projet, évitant ainsi tout frais supplémentaire de traduction extérieure. 
 
La mise en place des règles de fonctionnement communes pour l’utilisation du forum a été 
effectuée. (consulter le site web du projet :  http://formder.iamm.fr/forum/). 
A ce jour, 35 membres inscrits dont 26 étudiants, le forum a été consulté 975 fois. 
 
L’utilisation régulière du forum, une fois les cours actualisés et nouvellement créés mis en ligne, 
sera pleinement réalisée à partir de la rentrée universitaire d’octobre 2007. 
 
c) Activité R4 :  
 
- R4A52 : La rédaction du cours sera achevée fin mars. La traduction et l’édition scientifique se 
dérouleront entre mai et août 2007, la mise en ligne bilingue finale en français et en arabe sera 
achevée pour la rentrée 2007. 
 
- R4A53 : Le nouveau cours intensif «Economie sociale» qui devait être enseigné durant la 
mobilité des étudiants marocains en mars 2007, sera finalement enseigné au cours de l’année 
académique 2007-2008, dans le cadre du Master Développement Rural et Projets de l’IAM et en 
formation courte lors de session ouverte aux professionnels. 
 
d) Activité R5 :  
 
- R5A51 : La mobilité des étudiants marocains initialement prévu à l’IAMM au cours du mois de 
mars a finalement été annulée pour l’année 2007, puisqu’aucun étudiant ne s’est inscrit dans 
l’option « Ingénierie du développement agricole et rural » de l’IAV Hassan II. 
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- R5A52 : La constitution de la banque de données sur le développement rural en Méditerranée, 
pour la partie gérée par l’IAMM, s’est poursuivie. Elle sera achevée comme prévue en avril 2007. 
 
e) Activité R6 : 
 
L’évaluation du projet est à la charge de l’équipe de l’Université de Thessalie-Volos. 
 
f) Activités de diffusion : 
 
Un CD-ROM illustrant l’ensemble du déroulement du projet et les différentes actions menées sera 
produit par l’IAMM et diffusé à l’ensemble des partenaires. 
Cette production est actuellement en cours de réalisation, elle sera finalisée à partir du mois de mai 
(après la mobilité des étudiants égyptiens), pour être diffusée aux partenaires début juin 2007. Une 
première version devrait cependant être disponible fin avril 2007. 
Les activités de diffusion se sont également poursuivies depuis octobre 2007 :  
Suite à une demande du bureau National Tempus de Syrie, le Directeur de l’IAMM s’est rendu, en 
personne, dans trois universités syriennes pour mettre en place un nouveau projet Tempus sur la 
base du modèle FORMDER. A cette occasion les plaquettes FORMDER en anglais et en arabe ont 
pu être diffusées, une présentation du contenu du site web du projet a également été réalisée. 
 
 

2/ Etat d’avancement des activités du Laboratoire d’ Espace rural de l’Université de 
Thessalie-Volos depuis octobre 2006 

 
Suite au blocus de l’université de Thessalie- Volos par les étudiants depuis novembre 2006, 
l’équipe grecque a subit un retard important dans la réalisation de ses activités. 
 
a) Activité R2A22 :  
L’actualisation du cours « Aménagement de l’espace rural », sera définitivement achevé fin juillet 
2007, la traduction et l’édition scientifique se dérouleront d’août à septembre 2007, la mise en 
ligne bilingue finale en français et en arabe sera achevée en octobre 2007 
 
b) Activité R3 :  
 
Tous les étudiants du master Dyntar sont inscrits sur le forum. 
Compte tenu du mouvement de grève des étudiants, la dernière scéance de cours par 
visioconférence qui devait se dérouler au mois de mars 2007 n’a pu avoir lieu.  
Cette dernière séance sera programmée à la rentrée universitaire 2007. 
Ainsi , 4 cours ( de 1h 30 à 2h chacun ) suivis par des séances questions /réponses simultanées 
entre les  4 sites auront été réalisés.  
 
c) Activité R4 :  
 
- R4A52 : La rédaction du cours sera finalisé en avril 2007, enseignement mai 2007, La traduction 
et l’édition scientifique se dérouleront de juin à septembre 2007 afin de tenir compte des 
ajustements effectués suite à l’enseignement du cours en mai 2007. La mise en ligne bilingue sera 
achevée en octobre 2007. 
- R4A53 : Les nouveaux cours intensifs seront enseignés durant la mobilité des étudiants, dans le 
courant du mois de mai 2007, les ajustements seront effectués au terme de ce premier 
enseignement durant le mois de juin 2007. 
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d) Activité R5 : 
 
- R5A51 : L’université de Thessalie-Volos accueillera du 3 au 17 mai 2007, les étudiants et 
enseignants de la Faculté d’Agriculture du Caire. 
La réalisation de cette activité est cependant susceptible d’être perturbée si le mouvement de grève 
persiste. Si le blocus continu, des solutions alternatives ont été envisagées comme l’organisation 
des cours dans des locaux extérieurs à l’Université.  
 
- R5 A52 : la collecte et l’envoi des données seront terminés fin juin 2007 et la mise en ligne 
achevée en juillet 2007. 
 
e) Activité R6 :  
 

Compte tenu du nouveau planning de travail, l’évaluation du projet se déroulera entre novembre 
2007 et février 2008, avec séminaire de clôture et présentation de l’évaluation en fin février 2008. 
 
f) Diffusion et pérennité : 
Aucune activité n’a pu être réalisée dans le contexte actuel. 
 
 
 

3/ Etat d’avancement des activités du Département Sciences Humaines de L’IAV 
Hassan II depuis octobre 2006 

 
Suite à la mise en place du système LMD dans l’enseignement supérieur du Maroc, de nombreux 
problèmes organisationnels sont venus retardés la réalisation des activités de l’équipe marocaine. 
Le responsable du projet n’a cependant pas souhaité détailler les raisons de ce retard. 
 
a) Activité R2A22 :  
L’actualisation du cours « Analyse diagnostic d’une zone rurale approche holistique, devrait être 
définitivement achevé fin juillet 2007. 
La traduction et l’édition scientifique se dérouleront d’août à octobre 2007, la mise en ligne 
bilingue sera achevée en novembre 2007 
 
b) Activité R3:  
Au terme de la formation en tronc commun, aucun étudiant ne s’étant finalement inscrit cette année 
dans l’option « Ingénierie du développement rural » concerné par le projet FORMDER ; il n’y a 
pas eu d’inscription sur le forum à l’exception des professeurs participants au projet. L’utilisation 
complète du forum est donc repoussée à janvier 2008, une fois que la totalité des cours auront été 
mis en ligne. 
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c) Activité R4 :  
 
La rédaction du cours n’a pas encore débuté, compte tenu du retard pris dans la réalisation de cette 
activité, la fin de la rédaction du cours est prévue pour fin septembre 2007, la traduction et l’édition 
se dérouleront d’octobre à décembre, la mise en ligne bilingue sera achevée en janvier 2008. 
 
d) Activité R5  
 
- R5A51 : :  (Cf. point II. 2/) 
 
- R5A52 : Vu le peu d’information dont nous disposons à l’heure actuelle, nous avons estimé la fin 
de la collecte des données pour le Maroc à fin septembre 2007 et la mise en ligne définitive en 
octobre 2007. 
 
e) Activité de diffusion 
 
Aucune activité spécifique n’a été réalisée 
 
  

4/ Etat d’avancement des activités Département de Sociologie Rurale et 
Développement de la faculté d’agriculture du Caire : (Cf Annexe 2) 

 
Concernant les activités de dissémination, un étudiant de la formation « Rural Development 
Planning & Evaluation », mis en place par notre partenaire égyptien dans le cadre du projet, a été 
selectionné pour participer, en avril 2007, aux discussions sur le contenu du futur programme 
Tempus IV. Il pourra ainsi rendre compte des apports de FORMDER dans son institution et des 
bénéfices qu’il a pu tirer de la mise en œuvre de ce projet en tant qu’étudiant. 

Le Projet FORMDER a également été mis en avant par le bureau national Tempus Egypte lors de 
la réunion du HEEPF (Higher Education Enhancement Project Fund) sur la stratégie 
d’amélioration de l’enseignement supérieur en Egypte le 20 mars 2007 à l’université Al-Azhar du 
Caire. Les posters et plaquettes FORMDER ont été présentés à l’ensemble des participants sur le 
stand Tempus (cf.photos site web) 
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V – Plan de travail prévisionnel  
 
Le plan de travail présenté a été réalisé en fonction d’une extension de la durée du projet de 6 mois. 
Chacun des chefs de projet s’est engagé à respecter ce nouvel échéancier (Cf. engagement joint) 
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PLAN DE TRAVAIL pour l’année 3 du projet (nouvelle version) 

Date de début et date de fin du résultat : O  Activités réalisées dans l'UE/le pays candidat: =  Activités réalisées dans le(s) pays partenaire(s) : X 
 

 
 

N° de réf. 
/N° de sous réf. 

Titre 
M25 M26 M27 M28 

M29 
(janv 
07) 

M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 

R2 Mise en commun des ressources pédagogiques 
existantes 

            

R2A22 Enrichissement, actualisation, traduction et mise en 
ligne (traduction, édition scientifique, mise en 
forme, diffusion, mise en ligne) des documents 
pédagogiques  

X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  X/= X/= X/= X/= X/= 

R3 Développement de l’enseignement à distance             
R3A33 Organisation d’enseignement à distance : premières 

séances, utilisation du forum sur le site partagé, 
évaluation et ajustements 

X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  

R4 Mise en place de nouveaux cours intensifs             
R4A52 Conception des matériaux pédagogiques pour les 

nouveaux cours intensifs, traduction, édition et mise 
en ligne 

X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  X/=  X/= X/= X/= X/= X/= 

R4A53 Enseignement et évaluation des nouveaux cours 
intensifs 

       = =    

R5 Favoriser la mobilité des étudiants et les échanges 
d’informations et d’expériences sur le 
développement rural en Méditerranée 

            

R5A51 Expérimentation de la mobilité des étudiants dans le 
cadre des cours intensifs 

       =  =    

R5A52 Constitution d’une banque de données sur le 
développement rural en Méditerranée 

= = = = = = = X X X X X 
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Résultats et activités 
N° de réf. 
/N° de sous réf. 

Titre 
M37 M38 M39 M40 

M41 
(janv 
08) 

M42       

R2 Mise en commun des ressources pédagogiques 
existantes 

  0          

R2A22 Enrichissement, actualisation, traduction et mise en 
ligne (traduction, édition scientifique, mise en 
forme, diffusion, mise en ligne) des documents 
pédagogiques  

X/= X X          

R3 Développement de l’enseignement à distance     0        
R3A33 Organisation d’enseignement à distance : premières 

séances, utilisation du forum sur le site partagé, 
évaluation et ajustements 

X/=  X/=  X  X   X        

R4 Mise en place de nouveaux cours intensifs     0        
R4A52 Conception des matériaux pédagogiques pour les 

nouveaux cours intensifs, traduction, édition et mise 
en ligne 

X/=  X/=  X  X  X        

R5 Favoriser la mobilité des étudiants et les échanges 
d’informations et d’expériences sur le 
développement rural en Méditerranée 

 0           

R5A52 Constitution d’une banque de données sur le 
développement rural en Méditerranée 

X X           

R6 
Evaluation du projet 

  0   0       

R6A61 Séminaire de clôture et d’évaluation   X/= X/= X/= =       
              
Diffusion &  
Pérennité 

    0         

 Organisation de work-shop locaux    X/=         
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- Annexe 1 : 
 

o Plan de formation des enseignants égyptiens 
o Objectifs et critères de sélection des étudiants égyptiens en mobilité 

 
- Annexe 2 : 
 

o Détails de la pérennisation des résultats au sein du Département de 
Sociologie Rurale de la faculté d’Agriculture du Caire 

o Etat d’avancement des activités Département de Sociologie Rurale et 
Développement de la faculté d’agriculture du Caire : 

 
 

- Annexe 3 : 
 

o Engagement des différents partenaires 
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Programme TEMPUS 
 
  

MM oodduullee  ddee  FFoorr mmaatt iioonn    
OOUUTTII LL SS  DDEE  RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTII OONN  SSPPAATTII AALL EE 

 
 

 
Semaine du 3 au 17 Mai 2007  

à l’Université de Thessalie - Volos  
 

Programme des Enseignements 
 

 

1. But  

Ce cours est destiné à accroître la gamme des méthodologies et des technologies utilisables 

par un expert pour l’évaluation et la planification des interventions dans le domaine des 

systèmes de gestion de l’espace en général.  

Le cours développe des méthodes et les moyens technologiques qui permettent 

• la participation des acteurs à la construction de l’ “espace de référence”,  

• la lecture et l’évaluation du système spatio-temporel de gestion, par zone et par 

exploitation,  

• et la planification des interventions avec, en plus, la participation des institutions 

compétentes locales. 

 
 
Le corpus de ce cours est double : 

- une partie théorique avec présentation des notions indispensables sur les outils 

technologiques de la représentation spatiale tels que la Cartographie, les Systèmes 

d’Information Géographique (SIG - GIS) et la Télédétection. On y exposera leurs 

bases conceptuelles, leur structure, leur fonctionnement et le rapport de ces outils à la 

réalité géographique et à l’habitat humain, ainsi que les interconnections entre eux,  



 

 18

- une partie application dans laquelle seront développés et discutés des exemples 

concrets ainsi que des applications sur ordinateur utilisant les principales méthodes de 

ces trois domaines scientifiques.        

2. Schéma du Cours  

 
UNITES SUJET Enseignants 

1 

INTRODUCTION 
Définitions des bases de la représentation spatiale, de la 
cartographique, et les cartes   

GOUSIOS D. 

DUQUENNE M. 

VALLERAND F. 

FARASLIS I. 

2 
 
 

SIG : Systèmes d’Information Géographique 
Composantes d’un SIG, :Acquérir; Archiver, Analyser, Afficher 
Les fonctionnalités d’un SIG : Opérations  Spatiales (Requêtes, Techniques 
de superposition de couches) 
Bases de données : Définition, Manipulation, Intégrité, Confidentialité, 
Sécurité 
Production des cartes : En créant un Layout (mise en page) 

PHOTIS Y. 

KONSTANTINI

DIS A. 

DUQUENNE M. 

FARASLIS I. 

3 

Télédétection 
Caractéristiques des Images Satellitaires : Résolution : spatiale, spectrale, 
radiométrique, temporelle 
 
Traitement des Images : Rehaussement des images, Correction 
géométrique, Classification et analyse des images (Non Supervise, 
Supervise) 
La photographie aérienne Photo-interprétation, Caractéristiques 
d'interprétation 

FARASLIS I. 

 

4 

Modèle numérique de terrain : MNT  (DEM) 
Deux modes de MNT (Vecteur Raster) 
Nécessité de la création d’un MNT, Cartes : des pentes, d’orientations 
Visualisation en trois dimensions 
 

FARASLIS I. 

 

5 Visualisation en trois dimensions 
Modèle 3-dimentionnele (3D Model) 

FARASLIS I. 

6 

Applications 
Planification et aménagement du territoire et  de l’environnement en utilisant 
le Modèle 3-dimentionnel, 

- Prédiagnostic 
- Spatialisation de l’outil avec la participation d’un groupe d’acteurs 

locaux, de chercheurs et de techniciens, 
- Utilisation de l’outil dans l’organisation et la mise en oeuvre du 

diagnostic, 
- Le rôle de l’outil dans la phase de la Restitution avec la 

participation des acteurs, de l’évaluation des résultats et des 
propositions 

.   

GOUSIOS D. 

DUQUENNE M.  

FARASLIS I.  

 

7 

Transférabilité  
 
-  Conditions de la transposabilité de ces exemples, retour sur les 

bases méthodologiques et sur les interactions entre sciences 
sociales et technologies 

VALLERAND F. 

GOUSIOS D. 

FARASLIS I. 
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3. Pré requis      (ou    connaissances préalables) 

Les étudiants devront posséder une véritable pratique des ordinateurs.    
 
 

4. Structure des Cours 

Les cours auront lieu en 2 semaines.  
La durée totale par semaine : 30 heures (Théorie et pratique)  
 
 

5. Enseignants  

DUQUENNE Marie-Noëlle 

Assistant Professeur en Statistiques, Econométrie et Analyse des Données.  
Chercheur au Laboratoire de l’Espace Rural 
DATUDR Université de Thessalie. 
Matières enseignées 
• Statistiques 
• Econométrie 
• Introduction à l’analyse des données 
• Méthodes d’analyse des données dans l’espace 
 

FARASLIS Ioannis 

Ingénieur environnementaliste  
Responsable de l’Unité de Télédétection et de Traitement de Photos Satellitaires du Laboratoire d’Espace rural 
du DATUDR - Université de Thessalie. 

Matières enseignées  
• Application des Nouvelles Technologies pour la planification de l’Aménagement du Territoire. 
• Télédétection et Traitement de Photos Aériennes. 

GOUSIOS Dimitris 

Professeur Associé d’Aménagement du Territoire et d’Espace Rural.  
Directeur du Laboratoire de l’Espace rural 
DATUDR Université de Thessalie. 

Matières enseignées 
• Géographie 
• Géographie humaine 
• Aménagement, Développement et Gestion de l’Espace rural 
• Développement et collectivités locales 
• Système spatial des petites villes 

 

KONSTANTINIDIS Alexis 

-Bachelor Degree of Faculty of Surveying Engineering, Aristotle University of Thessaloniki (1989) 
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-MSc in Soil Science and Agricultural Engineering – Aristotle University of Thessaloniki (1998) 
-Lecturer in National Technological Educational Institute of Serres, Department of Geoinforamtics and 
Surveying. (introduction in GIS, Application of GIS, Introduction in Cartography ) 
- 

PHOTIS Yorgos 
Assistant Professor of Spatial Analysis and Locational Planning 
Surveying Engineer NTUA, Ph.D. NTUA. Director of the Laboratory of Spatial Analysis and Thematic Mapping 
at the Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, (2001-) 
yphotis@prd.uth.gr Tel: +30 24210 74418 

VALLERAND François 
 

Directeur de Recherche – Département SAD : Sciences pour l’Action et le Développement INRA - Institut 
National (français) de la Recherche Agronomique  
Mis à disposition du DATUDR - Université de Thessalie 
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----------------------------------------------------------- 

 

 
 

Training of Egyptian Students and the Young Staff 
 
Introduction: The over all objective of exchange program from the Egyptian 
side is to expose the students to the new knowledge, educational methodologies, 
technologies and techniques in other courses prepared by other teams specially 
the ones in Volos, Thessaly University and IAMM in the context of FORMDER 
project. This is to let students understand how these aspects are applied and used 
in the area of rural development in other countries and their implications that 
could be transferred in the case of Egypt. For the young teacher this will help 
him for getting more details about how to adapt some of such techniques in the 
courses prepared by the Egyptian team. 
 
Objective: The objective from training of students will be different from that of 
the young teacher.  
 
For the students the objective is to recognize the general outline of other courses 
prepared in the context of the project that might help them whether in the 
development of their own careers or orienting them towards joining post 
graduate studies for enhancing their professional experience at higher level; post 
graduate diploma, M.Sc. or Ph.D levels. Contacts and exposure of the students 
to the contents of other courses prepared by other institutes in the same 
discipline in other countries might help establishing new professional linkages 
among future young rural development practitioners and researchers between 
Egypt and the countries involved in FORMDER. This might contribute also to 
the mobilization of attention of those students, when graduated next semester, to 
the other learning potential opportunities in the same area in other FORMDER 
institutes. 
 
For the young teacher it is expected that by the end of training he should get the 
main experience from the Greek team in utilizing the GIS and any other related 
and relevant techniques for application in the instruction of the courses 
pertaining to rural development. New insights are expected from exposure of the 
young teacher to the experiences of the Greek and/or French teams. It is 
precisely requested form him to investigate the applicability of some techniques 

 
    

Formation multipôle et pluridisciplinaire en développement rural 
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such GIS in the two courses of  Leadership in Rural Development and Social 
Evaluation… prepared by the Egyptian team. 
The basic knowledge and experience he has in GIS will help him benefit fast 
from such training.  
 
Mutual contacts and discussions among our students and the students of other 
institutes in Greece, France, and Morocco will provide an actual and real 
opportunity or the exchange of knowledge and experiences that will enhance the 
integrity of educational programs for our students. This will open up new 
prospects for our students in connection with their careers and self-learning in 
the future.  
 
The experience of the Greek partners in preparation of their courses with 
intensive use of GIS applications is of special interest to be transferred in the 
case of Egypt in the evaluation and leadership courses.      
 
Suggested Duration:       Two weeks (30 hours per week) 
 
Suggested Time:             Late March or mid April 2007 
 
Targeted groups: 

1. Undergraduate students in the final semester for graduation in the 
community Development Program (6 to 9 depending on their 
achievement in the last semester 2006/2007).  

2. Graduate students studying the one year program of “Planning and 
Evaluation of Rural Development Projects” (3 to 5 depending on 
their achievement in the last semester 2006/2007).  

3. One young teacher with special skills in the use of micro-computing 
techniques.       

 
Criteria of selection of students for Mobility:  
The following criteria were approved by the Department of Rural Sociology and 
Agricultural Extension Council for selection of the students eligible for mobility 
through the FORMDER project;   

1- Average grade ‘B’ in the exams of the Social science related courses 
attended last semester, 

2- Good command of English and/or French language, 
3- Registered for graduation in the last semester in his program. 

 
     National Coordinator 

          
 

Prof. Mohamed H.A. Nawar 
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Annexe 2 : 
 
 

 
o Détails de la pérennisation des résultats au sein du Département de 

Sociologie Rurale de la faculté d’Agriculture du Caire 
o Etat d’avancement des activités Département de Sociologie Rurale et 

Développement de la faculté d’agriculture du Caire : 
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Giza in   February 5th, 2007 
 

Sustainability of the results of FORMDER project in Egypt 
 

The teaching materials prepared for the two courses through FORMDER for the Faculty of 
Agriculture, Cairo University are the following; 
1-Leadership in Rural Development  
2- Social Evaluation of Intangible Impacts of Rural Development projects.  
 
The teaching materials of the two courses are going to be used for teaching of the 
correspondent two courses in the curriculum of the postgraduate diploma of “Planning and 
Evaluation of Rural Development Projects” starting from the second semester of the 
academic year 2006/2007. 
 
The teaching materials of the first course is going to be used for the course (ASE 555) while 
the teaching materials of the second course is going to be used for the course (ASE 551) of 
the graduate Diploma as mentioned below. 
    
It will be used also as references for some other related courses at the postgraduate program 
of rural sociology at the M.Sc. level. 
 

Credit 
Hours (C/H) 

# 

C
ou

rs
e 

tit
le

 

C
od

e 

P
ro

gr
am

/L
ev

el
  

T
yp

e*
 

T
he

or
et

ic
al

 

P
ra

ct
ic

al
 

Total 
C/H 

1 Evaluation of Rural 
Development projects 

ASE 
551 

Diploma C 2 2 3 

2 Leadership in Rural 
Development(1) 

ASE 
555 

Diploma O 2 2 3 

3 Rural Leadership ASE 
704  

Ph.D. of rural 
Sociology 

O 2 2 3 

4 Social Psychology ASE 
751  

Ph.D. of rural 
Sociology 

C 2 2 3 

5 Evaluation of Rural 
Development projects 

ASE 
754  

Ph.D. of rural 
Sociology 

O 2 2 3 

* C= Core (obligatory)   O= Optional 
(1) Change of the status of this course to become a core course was approved by the Faculty 
council within the context of development of the curriculum of the Diploma program last 
year.  
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The teaching materials are not going to be used only as textbooks for the related courses in 
the diploma. They will serve also as additional references for other courses included in 
curriculum of the undergraduate program of “community development” which is getting 
more interest for students form Egypt and many other neighbor African countries (Chad, 
Somalia, Uganda and Kenya). These courses are “Principles of Community Development” 
(ASE 203) and the course of “Group Dynamics and Leadership” (ASE 303) 

 
 

Future uses of courses of other partner institutes and Sustainability of the results 
 
1/ Courses under activity R2 : 
 

• “Economie du développement rural” (IAMM) Will be useful for enhancement of the 
course of “Economic Analysis of Rural Development Projects” (ASE 553) used now 

in the Diploma of “Planning and Evaluation of Rural Development Projects”.  
• Leadership in rural development    (CRDRS)  
• “Aménagement de l’espace rura”l (Université de Thessalie-Volos) The new materials 

will be used as a source material for the course of “Sustainable Rural Development 
and Management of Natural Resources” (ASE 501) in the Diploma of “Planning and 
Evaluation of Rural Development Projects”. This will be the main subject for the 
mobility exchange program of students planned to be implemented in May 2005.  

• “Diagnostic d’une zone rural, approche holistique” (IAVH II) The course will be used 
to integrate any new dimension in the course already in use of “Social Analysis of 
Rural Areas”  (ASE504) in the Diploma of “Planning and Evaluation of Rural 
Development Projects” 

 
2/ Courses under activity R4 : 
 

• “Economie sociale” (IAMM) : This course will be used later on to enhance the course 
in progress about “Social Evaluation of non tangible aspects of Rural Development 
Projects” which be incorporated in the current course of “Evaluation of Agricultural 
and Rural Development Projects” (ASE 551) 

• “Evaluation sociale des éléments non tangibles des projets de développement rural”  
(CRDRS) Will be incorporated in the current course of “Evaluation of Agricultural 
and Rural Development Projects” (ASE 551) 

• “Représentation de l’espace: outils et méthodes pour la représentation des 
acteurs”(Université de Thessalie-Volos) This course will useful for using the 
techniques to be recommended by this course in enhancement the chapter of 
identification of local leaders according the different approaches and situations for 
actual development actions of the course of “Leadership in rural development” (ASE 
555). This is the main aim of sending the young staff member from CRDRS to the 
Université de Thessalie-Volos through the mobility activity suggested in May 2007.  

• Méthode de gestion et d’analyse du risque (IAVH II) en attente du contenu du cours 
 

Coordinator of the Diploma of “Planning and 
Evaluation of Rural Development Projects” &  

National Coordinator of FORMDER 
Prof. Mohamed H.A. Nawar  
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Giza in   March  29th, 2007 
 

Subject: Reasons for delay of achievement and revised time schedule of activities 
 
The Faculty of Agriculture at Cairo university has established the postgraduate diploma of 
“Planning and Evaluation of Rural Development Projects” since 2003. Announcement of the 
program started only by the support of in the academic year 2005/2006 but could not open 
due to the few number and late applications. However, applications to join this program had 
exceeded the minimum number to start operating it only in the academic year of 2006/2007.  
 
There are two courses designated to be upgraded and newly established by the Egyptian team 
of FORMDER; the “Leadership in Rural Development” and the “Social Evaluation of the 
Intangible Aspects of Rural Development Projects”. They are part of the curriculum of this 
program. They are scheduled to be delivered in the second semester of the Diploma. They 
will be delivered in the 2nd semester of the current academic year. Accordingly, it will be the 
first time to teach the two courses during the second semester staring February 17th and 
ending June 26th, 2007. Thus, the feedback to the teaching of the prepared materials in Arabic 
of the two courses will be available by the end of June 2007. Hence, delivery of the full 
Arabic version of the texts of the two courses are available by the end February of the 
upgraded course and by mid march for the newly established course. Translation of the 
materials into French could start immediately by the above mentioned two dates but will not 
consider the revised version of the teaching materials that should consider the feedback.  
 
The upgraded course of “Leadership in Rural Development” was an optional course in the 
original program of the diploma. After updating the course it was accepted by the Faculty 
curriculum development committee to change the status of the course to become from among 
the core courses instead.  
 
The new course of “Social Evaluation of Intangible Impact of Rural Development Projects” 
will be teaching next semester 2007/2008. In the last meeting in Greece four teams of the 
project agreed to explain the scientific materials and discuss it with the Diploma students to 
get their feed-back, and to examine the application of theoretical part of the course. 
       
Most of the diploma students are field practitioners in the area of rural development, so we 
need to benefit from their experiences and to explore the applicability of the techniques and 
methods presented in the course. 
         
Due to the fact that the course includes section on case studies, some of the cases are derived 
from experiences of international agencies in Egypt and some other developing countries. 
Thus we need to match with our local conditions in specific project that terminates by April 
2007. We need to include lessons learned and recommendation by the end of the course.   
 
It worth mentioning that the teaching materials prepared for the two courses through 
FORMDER are going to be used not only as textbooks for the related courses in the diploma 
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but also for some other course. They will serve as new references for other courses included 
in curriculum of the undergraduate program of “community development” which is getting 
more interest for students form Egypt and many other neighbor African countries (Chad, 
Somalia, Uganda and Kenya) and the graduate course at the M.Sc. levels. 
 
Hence the revised time schedule of activities 2 through 5 in the case of Egypt is suggested to 
be as following; 
 
Activity  Sub-activity Revised date  Remarks 
R2 
 Final draft of the educational materials April, 2007  
 Final translation to French after learned 

lesson and modification  
July, 2007  

 The bilingual on-line publishing (Arabic 
& French) 

October, 2007  

R3 
 Partial use of the forum  October, 2007 
 Complete of the forum  November, 

2007 

Courses R2& 
R4 be available 
on line 

R4 
 Final draft of the educational materials April, 2007  
 Final translation to French after learned 

lesson and modification  
August, 2007  

 The bilingual on-line publishing (Arabic 
& French) 

October, 2007  

R5 
 End of transmitting the data  May, 2007  
 On-line publishing of the database June, 2007  

 
 
National Coordinator 

         
      Prof. Mohamed H.A. Nawar 
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Annexe 3 : 
 
 

 
o Engagement des différents partenaires 
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