
 

 

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE 
 

Horaire 

Participants 

Lieu 

 

Ordre du jour 

 Dimanche 31 mars 2019 

12 h 00 - 21 h 00 
Salle VII 

Ouverture du bureau d’accueil 
Le bureau d’accueil restera ouvert de 8 h 30 à 19 h 00, pendant toute la 
durée de l’événement. À votre arrivée, merci de retirer votre badge 

d’accès à la conférence. 
 

19 h 30 
Participants à la réunion des 
hauts fonctionnaires (SOM) 
Restaurant de 
l’hôtel Miragem 

 
Buffet dînatoire  

 Lundi 1er avril 2019 

09 h 30 - 10 h 00 
Espace «café» 

Arrivée des participants et occasion de prise de contacts 

09 h 30 - 10 h 00 
Hauts fonctionnaires des 
États membres de l’Union 
Salle III 

 

Réunion de coordination de l’Union 

10 h 00 - 13 h 00  
Hauts fonctionnaires et 
délégués 
Salle III 

 

Réunion ad hoc des hauts fonctionnaires (SOM) 

13 h 00 - 14 h 30 
Participants à la réunion des 
hauts fonctionnaires (SOM) 
Restaurant de 
l’hôtel Miragem  

 
Pause déjeuner (buffet) 

15 h 00 - 18 h 30 
Salle III 

Événement parallèle organisé par le secrétariat de l’UpM  
L’emploi des diplômés universitaires de la Méditerranée: Combler 
le fossé entre les compétences avancées et les marchés 

19 h 30 
Participants à la conférence 
Restaurant de 
l’hôtel Miragem 

 
Buffet dînatoire  

 Mardi 2 avril 2019  

08 h 30 - 10 h 00 
Espace «café» 

Arrivée des participants et occasion de prise de contacts 

10 h 00 - 13 h 00 
Tous les participants 
Salle de réunion plénière 
(I + II) 

Conférence ministérielle – première partie 

(voir ordre du jour distinct) 



 

 

13 h 00 - 14 h 30 
Tous les participants 
Restaurant de 
l’hôtel Miragem  

 
Pause déjeuner (buffet) 

14 h 30 - 18 h 30 
Tous les participants 
Salle de réunion plénière 
(I + II) 

Conférence ministérielle – seconde partie 
(voir ordre du jour distinct) 

18 h 30 - 19 h 30 
Salle de réunion plénière 
(I + II) 

Événement parallèle organisé par SOLID 

Cérémonie de signature 

19 h 45 
Tous les participants 
Lisbonne 

Dîner organisé par le Portugal  
Des cars partiront à 19 h 45 pour le transport des participants entre 
l’hôtel Miragem et le restaurant (affrétés également pour le retour). 

 Mercredi 3 avril 2019 

09 h 00 - 10 h 00 
Participants à la réunion 
ministérielle 
Espace «café» 

Arrivée des participants et occasion de prise de contacts 

10 h 00 - 13 h 30 
Participants à la réunion 
ministérielle 
Salle de réunion plénière 
(I + II) 

 

Réunion ministérielle 
(voir ordre du jour distinct) 

13 h 30 - 14 h 00 
Journalistes conviés 
Salle III 

 
Conférence de presse 

13 h 30 - 15 h 00 
Participants à la réunion 
ministérielle 
Restaurant de 
l’hôtel Miragem 

 
Déjeuner assis  

15 h 00 - 18 h 30 Programme social et culturel organisé par le Portugal à l’intention des 
participants de la réunion ministérielle: visite des jardins romantiques de 
la «Quinta da Regaleira», à Sintra. 

  

  

#UfM4Employment 

 

Lieu de l’événement  
Hôtel Caascais Miragem 

Av. Marginal 8554 
2754-536 Cascais, Portugal 

www.cascaismirage.com 
Tél. +351 21 006 060 

 

http://www.cascaismirage.com/

