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1. Finalités du plan d'actions stratégique régional
1. Purposes of the Regional Strategic Action Plan
Le plan d'actions stratégiques est le plan de travail que se donnent les partenaires des pays bénéficiaires
pour réaliser les activités prévues dans le projet LMPT et atteindre les résultats prévus. Le plan d'actions
stratégique se conçoit au démarrage du projet.
The strategic action plan is the work plan that partners in beneficiary countries take to carry out the
activities planned in the LMPT project and achieve the expected results. The strategic action plan is
conceived at the start of the project.
Il est la traduction de l'engagement formel des partenaires à conduire la rénovation des cursus dans le
domaine du tourisme.
It is the translation of the formal commitment of the partners to lead the renovation of the courses in the
field of tourism.
Il précise :
It specifies :
- les objectifs à atteindre (the objectives to be achieved)
- le calendrier de travail (phasage) (the work schedule (phasing))
- le rôle des partenaires (the role of the partners)
- les moyens propres et européens qui seront mobilisés (own and European resources that will be
mobilized)
- les activités (activities)
Le PAS est donc un document de cadrage à la fois politique et organisationnel.
PAS is therefore a framework document that is both political and organizational.
2. Place du plan d'actions stratégique dans le projet LMPT
2. Position of the strategic action plan in the LMPT project
Le plan d'actions stratégique se situe dans le lot de travail numéro 2. Il constitue le Résultat 2.2. « 3
plans d'actions stratégiques régionaux ». Pour atteindre ce résultat, sont prévues 2 activités :
The strategic action plan is in workpackage number 2. It is Result 2.2. "3 regional strategic action plans".
To achieve this result, 2 activities are planned:
- « 3 séminaires d'études en UE » "3 study seminars in the EU"
- « Rédaction de 3 plans d'actions stratégiques » "Writing 3 strategic action plans"
- « Validation du plan d'actions stratégiques régional par le GPR » "Validation of the regional
strategic action plan by the GPR"
2.1.« Rédaction de 3 plans d'actions stratégiques régionaux »
2.1 "Drafting of 3 regional strategic action plans"
La rédaction des plans d'actions stratégique suit immédiatement l'organisation des séminaires d'études.
Le groupe de rédacteurs est composé du groupe ayant participé au séminaire d'étude.
The drafting of the strategic action plans immediately follows the organization of the study seminars.
The group of writers is composed of the group that participated in the study seminar.
Le plan d'actions stratégiques intégrera
The strategic action plan will integrate
 les informations collectées lors du séminaire d'étude et (the information collected during the
study seminar and)
 le plan de travail par lots du projet. (the project's batch work plan.)
La rédaction du plan d'actions stratégique est placé sous la responsabilité de l'université chef de file. Un
responsable appartenant à cette université sera chargé de piloter le groupe de rédacteurs.

The drafting of the strategic action plan is under the responsibility of the lead university. An official
from this university will be responsible for leading the group of writers.
Le plan d'actions stratégiques doit être réalisé au cours du 1er semestre 2017.
The strategic action plan must be completed during the first half of 2017
2.2.« Validation du plan d'actions stratégique régional par le groupe régional de pilotage »
2.2 "Validation of the Regional Strategic Action Plan by the Regional Steering Group"
Le plan d'actions stratégique est validé par le groupe de pilotage régional composé d'un représentant de
chaque organisme partenaire. Le groupe de pilotage régional est présidé par le représentant de
l'université chef de file.
The strategic action plan is validated by the regional steering group composed of one representative
from each partner organization. The regional steering group is chaired by the representative of the lead
university.
Le PAS sera, après validation, décliné dans chacune des universités partenaires.
The PAS will, after validation, be declined in each of the partner universities.
3. Structure du plan d'actions stratégique
3. Structure of the strategic action plan
The SAP could be structured as follows:
Le PAS pourrait être structuré de la façon suivante :
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