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Tunisi, 11 maggio 2015. Progetto DO.RE.MI.HE 

Al via la seconda fase dell’attività di formazione avanzata 

 
 

 

Da Agrigento a Tunisi, continuano le attività in programma per i 20 giovani studenti selezionati per l’Attività 

di Formazione Avanzata prevista nel quadro del progetto DOREMIHE:  (Projet de doctorat de recherche 

pour la mise en valeur de l’heritage naturel et culturel) promosso nell’ambito del Programma di 

cooperazione transfrontaliera ENPI Italie-Tunisie e finanziato dall’Unione Europea avente come Capofila 

l’Università di Tunisi e partner il Polo didattico di Agrigento dell’Università di Palermo. 

Dopo aver concluso la prima fase ad Agrigento i ragazzi siciliani si uniranno ai colleghi tunisini  per  

frequentare dall’11 al 28 maggio la seconda fase della formazione che  si terrà presso l’Università di Tunisi.   

Nuove sfide, nuovi docenti, nuovi confronti tutto visto da un angolazione di tipo multidisciplinare che 

continuerà ad arricchire il bagaglio culturale non solo degli stessi studenti ma anche dei docenti chiamati ad 

apportare il loro autorevole contributo al progetto. 
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Tunis 11 mai 2015. Projet DO.RE.MI.HE. 

Au début la deuxième phase de la Formation Avancée 

 

 

De Agrigente, à Tunis, ils continuent les activités prévues pour les 20 jeunes étudiants sélectionnés pour les 

Activités de Formation Avancée prévues dans le cadre du projet DOREMIHE ( projet de doctorat de 

recherche pour la mise en valeur de l'héritage naturel et culturel ) promu dans le cadre du Programme ENPI  

Italie-Tunisie et financé par l'Union européenne qui a pour chef de file l'Université de Tunis et partenaire  le 

Pôle didactique d’ Agrigente  de l’Université de  Palerme. 

Après avoir terminé la première phase à Agrigente le group siciliens rejoindra les collègues tunisiennes  

pour attendre du  11 au 28 de le mois de mai, la deuxième phase de la formation qui se tiendra à 

l'Université de Tunis. 

Nouveaux défis, nouveaux enseignants,  nouveaux affrontements tout vu sous un angle pluridisciplinaire 

qui va continuer à enrichir le milieu culturel, non seulement  des  étudiants eux-mêmes, mais aussi des 

enseignants appelés à apporter leur contribution à l'autorité de projet. 

 

 


