Wind Engineering Skills in Egypt & Tunisia
« WESET »
Présentation du projet

Activités et résultats

Le projet WESET est soutenu par le programme Erasmus +, Action 2, « Renforcement des
capacités dans l’enseignement supérieur ». Il suit les priorités identifiées dans « Accroître
l’impact de la politique de développement de l’UE: un programme pour le changement »
et « L’enseignement supérieur européen dans le monde ». Le projet contribuera à réduire
le manque d’ingénieurs qualifiés en ingénierie éolienne en Egypte et en Tunisie.

Le projet WESET vise à :
• Transférer des connaissances et des technologies entre experts d’institutions
Européennes, Egyptiennes et Tunisiennes dans le domaine de l’ingénierie éolienne.
• Renforcer les liens entre les institutions académiques et l’industrie afin de former les
ingénieurs aux compétences nécessaires pour soutenir la croissance industrielle dans le
secteur de l’énergie éolienne.
• Promouvoir les normes du processus de Bologne dans la région sud méditerranéenne, en
mettant l’accent sur l’employabilité.

Le projet WESET soutient la stratégie de modernisation, de développement et
d’internationalisation des institutions Egyptiennes et Tunisiennes partenaires, en alignant les
masters avec les besoins de l’industrie et de la société et en créant des liens avec les institutions
européennes.
Le projet contribuera à réduire le manque d’ingénieurs qualifiés en génie éolien en Égypte et en
Tunisie, ce qui entrave l’utilisation du vent comme source d’énergie fiable, rentable et non
polluante.

• Activités

Objectifs
Des modules spécifiques en Wind Engineering seront créés pour être inclus dans les
Masters en Ingénierie existants. En outre, des matériels de formation et des laboratoires
d’expérimentation seront mis en place en Egypte et en Tunisie, ce qui favorisera les
compétences des diplômés de Master requises dans le secteur de l’énergie éolienne.
Ces nouveaux programmes permettront aux diplômés de rejoindre les industries de
l’énergie éolienne avec une solide expérience et des connaissances supplémentaires, ce
qui répondra aux besoins de l’industrie. Les nouveaux programmes de troisième cycle
doivent établir un lien avec l’industrie pour produire des ingénieurs ayant les
compétences nécessaires pour soutenir la croissance industrielle du secteur de l’énergie
éolienne.

Institutions Partenaires

➢ Le consortium développera des modules et des laboratoires d’expérimentation
adaptés au renforcement des capacités en énergie éolienne pour l’enseignement sur
le campus en Égypte et en Tunisie, en liaison avec leurs industries nationales. Du
matériel de formation sera produit pour quatre modules de master, en anglais et en
français.
➢ Un test pilote du cursus de formation sera effectué dans les institutions partenaires
Egyptiennes et Tunisiennes, avant d’être par la suite distribué et promu.
➢ Les membres du personnel académique Egyptien et Tunisien et des étudiants en
master ayant un grand potentiel seront formés en Europe en utilisant l’approche ‘Train
the Trainer’ dans le domaine de l’ingénierie éolienne en s’appuyant sur le matériel de
formation réalisé.
➢ Cinq centres d’énergie éolienne seront créés (un dans chaque institution Egyptienne
et Tunisienne). Le personnel formé aidera les centres d’énergie éolienne à soutenir le
projet après son achèvement.

• Résultats attendus
➢ Des modules de cours seront créés pour introduire l’ingénierie éolienne dans les
établissements d’enseignement supérieur égyptiens et tunisiens, adaptés à leurs
caractéristiques spécifiques, qui seront testés sur cinq établissements d’enseignement
supérieur des deux pays.
➢ 5 centres d’ingénierie éolienne seront créés pour soutenir le développement de
l’ingénierie éolienne en Egypte et en Tunisie aux niveaux académique, industriel et
officiel.
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