
 
 

 

Lancement du programme HOMERe 
« Faire de la Méditerranée un bassin d’emplois » 

 

Villa Méditerranée 
Mardi 17 mars 2015 de 09h00 à 14h30 
Villa Méditerranée – Esplanade du J4 - 13002 Marseille 
Amphithéâtre, niveau -2 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 

09:00-09:15 Accueil - Villa Méditerranée 

09:15-09:45 Ouverture - Placer la jeunesse au cœur des priorités en Méditerranée   

 Monsieur Michel Vauzelle, président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur* 

 Monsieur Fatallah Sijilmassi, secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée* 

 Ambassadeur Nicolas Galey, ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée, 

ministère des Affaires étrangères et du Développement international*  

 Monsieur Louis Aloccio, vice-président de l’ASCAME, vice-président de la Chambre de 

Commerce et d'Industrie Marseille-Provence    

(*sous réserve de confirmation)                                         

09:45-10:00 HOMERe, un programme de stages en faveur de l’employabilité des jeunes en 

Méditerranée 

 Alain Meyssonnier, CCEF, directeur de la Société des Eaux de Marseille 

 Léo Vincent, président du Réseau Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieur et de 

Management, responsable du programme HOMERe 

10:00- 11:00 Table ronde – Les bénéfices attendus du programme HOMERe pour la transition 

des jeunes vers la vie active  

Modérateur   : Emmanuelle Gardan, Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée 

Intervenants :  

 La mobilité internationale, un véritable levier pour l’insertion?  

Patrice Pierret, CCEF, directeur de Ligne Tunisie, Vectorys 

 L’employabilité des jeunes en Méditerranée orientale.  

Névine Younes, présidente, association des ingénieurs francophones d’Egypte 

 Comment la mobilité peut-elle améliorer la formation des diplômés algériens ?  

Kamel Haddar, président d’Algerian Talents and Leaders Association (ATLAS 

Algérie) et directeur général d'Algérie-Focus.com  

 Maintenir le capital humain sur place : l’expérience libanaise.  

Pascal Damien,  doyen de la faculté d'Ingénierie, université Saint-Esprit de Kaslik 

(USEK), Liban, et Pierre Gédéon, directeur des relations internationales de 

l’université Notre-Dame, Liban 

Questions/réponses avec la salle 



 
 

 

11:00-11:30 Pause-Café - Espace Agora  

11:30-12:30 Table ronde - Stages et expériences à l’international : quelles plus-values pour les 

entreprises et leur développement en Méditerranée ? 

Modérateur   : Pierre Massis, OCEMO 

Intervenants :  

 Sourcing des entreprises à l’international en Méditerranée. 

Loïc Bonnardel, responsable du développement, Imed  

 Du stage international au recrutement, l’expérience SOMEI IT au Maroc. 

Martine Franchi, directeur financier de la Société des Eaux de Marseille 

 Partenariat gagnant-gagnant entre entreprises et universités. 

Philippe Saliou, responsable de master, maître de conférences, université de 

bretagne occidentale 

 Lien université-entreprise : l’expérience de Sousse 

Zoubeir Tourki, directeur de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

Questions/réponses avec la salle 

12:30-14:30 Déjeuner buffet et networking – espace Agora  

A partir de 
14h30 

Mode d’emploi du programme HOMERe : rencontres bilatérales avec les 

entreprises intéressées  
 

 

Contacts 

Léo Vincent – Responsable du programme HOMERe -  RMEI 

Tél : +33 6 72 15 74 99, E-Mail: leo.vincent@rmei.info 
 

Elsa Larue de Tournemine – Chargée de communication  -  OCEMO 

Tél : +33 (0)6 48 93 94 14, E-Mail: elsa.laruedetournemine@ocemo.org 

 

 

Inscription à l’évènement avant le 13 mars 2015 à l’adresse : inscription@ocemo.org 
 

Pour les rencontres bilatérales : demandes à adresser avant le 13 mars 2015 en 

précisant vos coordonnées et le nom de votre entreprise à homere@rmei.info 
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