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PROGRAMME 09H00-14H00(IT)
Salutations institutionnelles
09,00 | Représentants du partenariat Université de Cagliari, Université du Minho, Université de Murcie,
CNAM, Municipalité de Limoges
09,30 | Représentants d'établissements, d'organismes, d'ordres professionnels, d'associations
Réformes européennes: justice, formation et gestion à distance de la médiation
Interventions
10,00 | prof. Francesco Luiso (Pres. Comm. Min. Justice), "La réforme italienne de la justice civile dans
la perspective européenne"
10,30 | dott. Maria Elena Mastrojanni (Min. Justice), "La réforme italienne de la justice réparatrice"
10,45 | prof. Carlo Pilia (Univ. Cagliari), "La construction de la plateforme Limediat"
11,00 | prof. Giacomo Cao (Administrateur C.R.S. 4), "Les services technologiques du centre de
recherche"
11,15 | prof. Stefano Acierno (C.U.N.), "Les degrésdegrees professionnaliser italien"
11,30 | dott. Enrico Montaperto (Directeur du Bureau VI, MUR), "Les principales innovations de la
réforme italienne des diplômes d'habilitation"
11,45 | prof. Enrico Mastinu (Univ. Cagliari), "Profils de formation et profils professionnels pour le
marché du travail européen"
12,00 | prof. Marco Marinaro (Univ. Luiss), "La médiation à distance réformée dans une perspective
européenne"
12,15 | prof. Alicia Millan (Directeur de l'Institut du Conflit, Unitref), "La gestion des émotions dans la
médiation à distance"
12,30 | prof. Eduardo Vasquez de Castro (Univ. De Cantabria), "Le réseau académique international
Cuemyc"
12,45 | prof. Alberto Elisavetsky (ODR Latinoamerica), "Formation à la gestion de la médiation et des
stages à distance"
13,00 | prof. Fabiana Morion Spengler (UNISC), "Formation universitaire en médiation: enseignement
théorique en classe et activité pratique dans les centres de médiation"
13,15 | on. Alessandra Zedda (VP Region Autonome de Sardaigne, Ass. du travail, Formation
professionnelle, coopération, sécurité sociale), "Le plan jeunes pour l'inclusion"
13.30 | Visite institutionnelle: Municipalité de Cagliari
14,00 | Pause déjeuner
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PROGRAMME 15H00-20H00(IT)
Mobilité européenne des étudiants, enseignants et tuteurs: formation et stage pratique
en médiation
Interventions
15,00 | dr. Sergio Nuvoli (Corecom Sardinia), "Lesfonctions compositionnelles de Corecom"
15,15 | dr. Stefania Melas (Unica), "Mobilité Erasmus italienne"
15,30 | prof. Jesus Adolfo Guillamon Ayala (Univ. Murcie), "Mobilité Erasmus espagnole"
15,45 | prof. Ana Maria Carneiro da Silva, Dr. Patrícia Guiomar (Univ. Minho), "Surmonter les barrières
linguistiques dans une plateforme européenne d'enseignement-apprentissage"
16,00 | dr. Emilia Iglesias Ortuño, dr. Manuela Avilés Hernández (Univ. Murcie), "La conception
despratiques curriculaires: espace pour le programmede formation, gestion académique, mobilité et
enseignement simultané"
16,15 | dr. Mathieu Finois (CNAM), "L'importance de l'activité de formation des stages"
16,30 | dr. Hamid Ghobrini (Commune de Limoges), "Stage dans des centres de médiation sociale"
16,45 | dr Silvie Rouxel (CNAM), "Le plan de formation Limediat"
17,00 | dr. Ihab Soliman (Unica), "Mobilité universitaire méditerranéenne"
17,15 | dr. Francoise Scafidi (Unica), Dr. Valentina Sportiello (Unica), "Connaissances linguistiques
etculturelles à travers la plateforme Limediat"
17,30 | dr. Giuliano Frau (ADOC), "Stages à l'ADR / ODR des consommateurs"
17,45 | avocat Antonio Moro, avocat Sonia Madeddu (101 médiateurs), "Stages dans les instances de
médiation"
18,00 | dr. Jenet Woldu Keflay (Anolf_Cis Sardegna, Ass. Corne de l'Afrique), "Médiation pour une
Europe qui change"
18,15 | dr. Doreid Mohamed (Association SardaigneLiban), "Médiation sociale dans les
crisesméditerranéennes"
18,30 | dr. Paolo Loddo (Association Sapientia), dr. Arnaldo Pontis (Arionline), "Le projet Accoglienza
2.0"
18,45 | don Marco Lai (Caritas), "Les chemins de l'inclusion sociale"
19,00 | dr. Lorenza Calcagno (S.S.M.), "La formationdes magistrats à la médiation"
Dialogues et comparaisons
19,15 | Étudiants, professionnels, médiateurs, organismes de médiation, associations professionnelles
et associations
20,00 | Fin des travaux

