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UNIMED 

UNION DES UNIVERSITES DE LA MEDITERRANEE 

Réseau fondé en 1991 

 

Qui sommes-nous ? – Que faisons-nous ?  

 

UNIMED, Union des Universités de la Méditerranée, fondée en Octobre 1991, est une 
association d’Universités du bassin de la Méditerranée (www.uni-med.net). L’UNIMED 
regroupe 127 universités associées de 23 Pays des deux rives de la Méditerranée 
(données mises à jour en décembre 2019).  

L’UNIMED a pour but de promouvoir la recherche universitaire et la formation dans la 
région euro-méditerranéenne pour contribuer au processus de coopération scientifique, 
culturelle, sociale, et économique. 

Les universités de l’UNIMED opèrent dans nombreux différents domaines. L’image qui 
représente le mieux cette institution est celle d’une Université sans murs. 

L’UNIMED s’occupe des activités suivantes pour compte de ses associés : 

 Promotion de la dimension internationale des universités ; 

 Soutien à la participation des associés à des projets internationaux ; 

 Activités de planning et fundraising : informations relatives aux appels d’offre et 
aux opportunités offertes par les organismes communautaires et internationaux, 
recherche de partenaires, assistance technique, planning, communication ; 

 Promotion de la mobilité dans la région méditerranéenne, des étudiants, des 
chercheurs et des professeurs ; 

 Organisation de Sous-Réseaux thématiques afin d’encourager la coopération 
scientifique dans des domaines spécifiques ;  

 Organisation de conférences, débats, séminaires et tables rondes à niveau 
national et international ; 

 Formation du personnel académique et administratif des universités, en 
particulier du personnel des Bureaux des Relations Internationales. 

 

Grâce aux nombreuses initiatives qu’elle a réalisées depuis deux décennies, l'UNIMED 
a favorisé la collaboration entre les universités de la Méditerranée, devenant ainsi une 
référence de la coopération universitaire internationale. 

 

 

 

 

http://www.uni-med.net/
http://www.uni-med.net/
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LES SOUS-RESEAUX DE L’UNIMED 
 

L’UNIMED a soutenu l’établissement d’un deuxième niveau de réseau constitué par les 
sous-réseaux. La structure des sous-réseaux permet un échange intensif d’informations 
entre participants des deux rives de la Méditerranée et conduit à la création de 
partenariats, de collaborations et de projets. Le but est de renforcer la cohésion 
économique et sociale en promouvant, d’un côté, la coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale et de l’autre, le développement local durable.  

 

CENTRE D’ETUDES UNIMED “ FRANCO RIZZI ” 
 

Créé en 2017, le Centre d'études UNIMED « Franco Rizzi » produit des analyses sur la 
région méditerranéenne en utilisant des sources primaires, ainsi que des études 
originales et approfondies rédigées directement par des chercheurs du Centre d'études 
UNIMED ou par des professeurs d'université et des spécialistes du réseau. Les activités 
principales du Centre d'études UNIMED sont les publications de monographies de livres 
électroniques sur des sujets d'intérêt particulier pour la région d'un point de vue socio-
politique et académique, ainsi que l'organisation de séminaires, d'événements et de 
tables rondes. Le centre d‘études UNIMED est dédié à la mémoire du prof. Franco Rizzi, 
secrétaire général et fondateur de l'UNIMED (1944-2017). 

 

BUREAUX DE L’UNIMED 
 

Le siège d'UNIMED est à Rome (Italie) et UNIMED a ouvert quatre bureaux : un en 
Palestine, à l'Université Nationale "An-Najah" de Nablus, un au Maroc à l'Université 
Mohammed V de Rabat, un au Portugal à l'Université d'Evora, et un en France à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

 
 

PARTENARIATS INTERNATIONAUX 
 

UNIMED a signé plusieurs accords dans le cadre de partenariats internationaux visant à 
assurer une coopération réciproque plus étroite avec certaines institutions. Cela se 
produit grâce à la poursuite d’objectifs communs et d’activités conjointes. Développer 
davantage la collaboration dans des secteurs particuliers, en comptant sur des experts, 
assure un plus grand champ d’action et plus d’efficacité sur des thématiques 
particulièrement importantes dans la région méditerranéenne. UNIMED a actuellement 
signé des accords avec les institutions suivantes: 

 

 Anna Lindh Foundation – ALF (Egypte) 

 Association of Arab Universities – AARU (Jordanie) 

 Erasmus Student Network – ESN (Belgique) 

http://www.uni-med.net/
http://www.uni-med.net/fr/sous-reseaux/
https://www.annalindhfoundation.org/
http://www.aaru.edu.jo/En/English/Home.aspx
https://esn.org/
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 European Investment Bank – EIB (Luxembourg) 

 European Training Foundation – ETF (Italie) 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO (Italie) 

 Fondation Maison des Sciences de l’homme – FMSH (France) 

 Fondazione di Sardegna – FdS (Italie)  

 Lifelong Learning Platform - LLLP (Belgique) 

 Région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur (France) 

 Union for the Mediterranean – UfM (Espagne) 

 
COMMENT DEVENIR MEMBRE DU RESEAU ? 

 

 Pour devenir membre, le Président / Recteur de l'Université ou de l'Institut de 
Recherche doit envoyer une demande officielle au président d'UNIMED, prof. 
Francisco Matte Bon, par e-mail : unimed@uni-med.net et à l'adresse UNIMED : 
UNIMED- Union des Universités de la Méditerranée – Corso Vittorio Emanuele II, 
244 – 00186 Rome (Italie) ; 

 L'Université / Institut de Recherche doit également envoyer une brève description 
de son histoire et des principaux domaines de formation et de recherche ainsi 
que de ses activités internationales, en indiquant le nom et les coordonnées d'un 
point focal ; 

 L'Assemblée des Membres de l’UNIMED, composée par les Recteurs / 
Présidents ou leurs délégués de toutes les Universités associées, est chargée 
d'évaluer et voter les demandes d'adhésion ; 

 Une cotisation annuelle de 3 000 euros, payable le 31 mars de chaque année, 
est demandée pour entrer dans le réseau. Le montant a été déterminé par 
l’Assemblée des membres lors de l'Assemblée Générale tenue à Alger en 2003 
et ne peut être modifié que par l'Assemblée des membres ; 

 L'adhésion est valide jusqu'au retrait. Pour se retirer de l'association, une lettre 
officielle doit être signée par le Recteur / Président de l'Université / Institut de 
Recherche et adressée au président d'UNIMED. La lettre, qui peut être envoyée 
à l'adresse électronique : unimed@uni-med.net, doit également être envoyée à : 
UNIMED - Union des Universités de la Méditerranée – Corso Vittorio Emanuele 
II, 244 – 00186 Rome (Italie).  

 Le retrait prendra effet, toutefois, l'année suivant sa notification à l’UNIMED. 

 

http://www.uni-med.net/
https://www.eib.org/en/index.htm
https://www.etf.europa.eu/en
http://www.fao.org/about/en/
http://www.fmsh.fr/
https://www.fondazionedisardegna.it/
http://lllplatform.eu/
https://www.maregionsud.fr/
https://ufmsecretariat.org/

