
 

 
23ème Conférence de la COPEAM 

COMMISSION FORMATION  

 

Palais des Congrès  

Ajaccio, 8 avril 2016 

15h00 – 18h00, Salle Claude Papi A  

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. INTRODUCTION  
 Présentation de l’Ordre du Jour 
 

2. ACTIVITES 
 Atelier de formation « Informer et sensibiliser aux défis climatiques et au développement 

durable », organisé par la COPEAM avec le soutien de la BEI (Banque Européenne 
d’Investissement) et en collaboration avec l’ASBU (Tunis, 16-17 décembre 2015) ; 

 Projet d’un diplôme conjoint « Ecriture de séries TV » (partenaires promoteurs ALBA, ASAV, 
ESAC, Uninettuno), dans le cadre du plan d’action en faveur des écoles méditerranéennes 
de cinéma  

 
3. COMPLEMENTARITE AVEC LES AUTRES COMMISSIONS 

 Commission Cinéma/Festival/Culture : dans le cadre du plan d’action en faveur des écoles 
méditerranéennes de cinéma, conception d’une émission télé promouvant les films 
d’écoles et leurs jeunes réalisateurs (ALBA, ESAV, ESAC, Uninettuno) ; 

 Commission Egalité des genres : activité pair-à-pair sur genre et médias publics (partenariat 
avec le projet UE MedMedia piloté par BBC Media Action). 

 
4. DEVELOPPEMENT ACTIVITES FUTURES 

 Deuxième édition (francophone) de l’atelier de formation « La couverture médiatique des 
événements culturels » (Maroc, courant 2016) ; 

 
5. PRESENTATION DES PROJETS DES MEMBRES  

 
6. DIVERS 
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23rd COPEAM Conference 

  

TRAINING COMMISSION 
 

Palais des Congrès  
Ajaccio, 8 avril 2016 

 

3.00 pm – 6.00 pm, Claude Papi A Room 

 

AGENDA 
 

 

1. INTRODUCTION  
 Presentation of the meeting agenda 

 
2. ACTIVITIES 

 Training workshop “Informing and raising awareness about climate challenges and 
sustainable development”, organised by COPEAM with the support of EIB (European 
Investment Bank) and in collaboration with ASBU (Tunis, 16-17 December 2015); 

 Project for a joint degree « writing TV series » (promoting partners ALBA, ASAV, ESAC, 
Uninettuno), in the framework of the action plan in favour of the Mediterranean cinema 
schools. 

 
3. COMPLEMENTARITY WITH THE OTHER COMMISSIONS 

 Cinema/Festival/Culture Commission: in the framework of the action plan in favour of the 
Mediterranean cinema schools, setting up of a TV programme promoting the schools’ films 
and their young film directors; 

 Gender Equality Commission: peer-to-peer activity on gender equality and public media 
(partnership with the UE-funded MedMedia project, led by BBC Media Action). 
 

4. DEVELOPMENT OF FUTURE ACTIVITIES  
 Second edition (for French-speaking) of the training workshop «The media coverage of 

cultural events» (Morocco, during 2016); 
 
5. PRESENTATION OF MEMBERS’ PROJECTS  
 
6. OTHERS 
 

 
 

*** 


