
 
 

Ordre du jour de la première réunion de l’équipe 

GIREPSE (Programme) 

13 Octobre 2014 
  

 9h00 – 9h15 : Accueil des participants et présentation AMSR 
(Khattabi) 

 9h15 - 9h30 : Présentation des participants 
 9h30-10h30 : Présentations des institutions partenaires et 

thématiques d’intérêt (10mn max par institution): 
 Présentation INAU (M. Adidi) 
 Présentation Cadi Ayyad (M. Messouli) 
 Présentation DMN (M. ElRhazi) 
 Présentation ENFI (M. Zine El Abidine) 
 Présentation OREDD (M. Babqiqi) 
 Présentation du programme ‘Changements climatiques et 

eau’ (Mme Susan Robinson) 
 

10h30-10h45 : Pause café 
 

 10h45-11h45 : Présentation du projet, discussion de ses composantes 
et des attentes du CRDI en termes de livrables (M. Khattabi) 

 11h45-12h15 : Mettre en place un comité de pilotage du projet (une 
personne par institution partenaire ou collaboratrice) et définir ses 
taches 

 12h15-12h45 : Discuter la charte éthique (considérations éthiques) et 
l'adopter ainsi que les engagements envers le bailleur de fonds 
(CRDI) 

 
12h45-14h00 : Déjeuner 

 
 14h00-15h30 : Établir un plan de travail pour l'année à venir et 

constituer des équipes thématiques 
 15h30-16h00 : présentation de l’équipe de Moncton (Mme Pruneau, 

via skype) et présentation sur les attentes du CRDI (Mme Robinson) 
 16h :00-17h00 : Discuter des méthodologies à suivre y compris les 

considérations Genre 
 

 17h : Assemblée générale de l’AMSR (pour les adhérents) 



 
 

 
Mardi 14 Octobre 

 
 

 9h00-11h00 : présentation des idées de recherche des étudiants 
mémorisant (3eme cycle) (15 mn par présentation, 8 présentations)  

 11h00-11h30 : discussion des thèmes et mise en place de comités de 
suivi et d’encadrement des travaux des étudiants 
 

11h30-11h45 : Pause café 
 

 
 11h45-12h45 : présentation des idées de recherche de doctorats 

(15mn par thème) 
 12h45-13h45 : discussion et mise en place de comités de suivi et 

d’encadrement des travaux des étudiants 
 13h45-14h00 : divers 
 14hh00-15h00 : déjeuner et clôture 


