
 

 

Sous-réseau UNIMED sur le Tourisme en Méditerranée  
 

Le secteur du tourisme est parmi les plus importants générateurs de revenus en 

Méditerranée. Les activités liées aux loisirs font du tourisme un secteur économique 

de premier plan en termes de valeur ajoutée brute et d’emploi. Le tourisme contribue 

directement aux économies régionales grâce à des synergies sectorielles et à de forts 

effets multiplicateurs. Il devient un facteur de plus en plus fondamental pour le 

développement local et une dimension croissante de la recherche et de la coopération 

en matière de programmation européenne et internationale. 

Les activités de formation au niveau universitaire et les programmes de maîtrise en 

tourisme sont en augmentation, de même que les programmes d’échanges 

internationaux et la diffusion des bonnes pratiques. 

Ayant pour but de collecter des informations et de connecter les acteurs impliqués 

dans le sujet, le sous-réseau souhaite promouvoir les synergies, les échanges de 

connaissances et les partenariats entre les universités participantes, ainsi que soutenir 

le dialogue politique et renforcer la consultation en Méditerranée.  

Le Sous-réseau vise à impliquer les départements universitaires, les universitaires, les 

chercheurs, les praticiens, les technologues et les spécialistes travaillant dans le 

domaine. 

 

Les principaux objectifs du Sous-réseau sont les suivants: 

 

1. promouvoir la coopération régionale et transversale entre les deux rives de la 

Méditerranée, créer de nouveaux partenariats et développer des projets 

communs; 

2. Rassembler et partager des informations pour mener des études, des analyses 

et des documents de recherche sur la thématique en collaboration et pour 

appuyer l'élaboration de politiques fondées sur le savoir; 

3. Soutenir les universités dans la définition des compétences clés liées au 

tourisme et faciliter la formation d'une nouvelle génération de scientifiques, de 

professionnels et d'entrepreneurs. 

4. Sensibiliser et comprendre l'importance du tourisme, sa durabilité et son 

impact sur les territoires et les économies, l'environnement et la vie sociale, en 

organisant des événements internationaux (ateliers, conférences, webinaires, 

formations) pour améliorer le flux de connaissances et l'échange d'expériences; 



 

 

5. Cartographier les actions en cours pour éviter la réplication et encourager les 

meilleures pratiques sur le terrain. 

 

Participer à ce sous-réseau signifie être activement impliqué dans ses activités, 

avec un engagement dans la mise en réseau et une participation régulière. Dans ce 

cadre, le sous-réseau peut également jouer un rôle actif dans le dialogue avec les 

autorités nationales et régionales, les organisations internationales, le secteur 

privé et le grand public. 

 

La participation au Sous-réseau est limitée aux universités associées à UNIMED. Si 

vous êtes intéressé à participer à cette initiative et afin de confirmer votre 

adhésion au Sous-réseau, contactez UNIMED en écrivant à unimed@uni-med.net. 
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