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Sous-réseau UNIMED sur l’Employabilité 

L’objectif du Sous-réseau UNIMED sur l’Employabilité, lancé dans le cadre du projet RESUME, projet de 

l’Union européenne financé dans le cadre du programme Erasmus+ Capacity Building, est de promouvoir la 

coopération entre les membres sur la thématique de l’entrepreneuriat et employabilité, à travers la recueille 

des informations et initiatives, à travers de projets en cours et partenariats déjà entrepris ou en voie de 

définition, auprès des départements universitaires, des centres de recherche, des chercheurs, des 

professeurs, experts internationaux, entrepreneurs, décideurs politiques. 

Le sous-réseau aura un focus sur l’entrepreneuriat féminin et les incubateurs universitaires. 

Face au besoin pressant de mieux répondre aux défis urgents auxquels la région Méditerranée est 

confrontée, en particulier les pays du Sud de la Méditerranée, tous les acteurs concernés sont appelés à se 

mobiliser et à tirer le meilleur des politiques mises en œuvre à tous les niveaux. 

Selon la définition de l’Organisation internationale du travail (OIT), le « travail décent » englobe quatre 

objectifs stratégiques articulés autour du problème central de l’égalité des sexes, le plein-emploi et des 

emplois productifs, la garantie des droits au travail, l’extension de la protection sociale et la promotion du 

dialogue social. 

Le sous-réseau UNIMED vise donc à renforcer la cohésion économique et sociale, en favorisant, d’un côté 

la coopération transfrontalière, transnationale, et interrégionale, et de l’autre le développement local 

durable. Les objectives spécifiques du sous-réseau sont les suivants : 

 Rassembler et partager des informations directement auprès des principaux acteurs du secteur, dans 

toute la région méditerranéenne et contribuer à la création d'une base de données dédiée ; 

 Réaliser des études, des analyses et des documents de recherche sur la thématique ; 

 Encourager le dialogue et l'échange mutuel d'informations afin de créer de nouveaux réseaux, 

partenariats et développer des projets communs afin de diffuser les opportunités d’emploi ; 

 Organiser des événements internationaux (ateliers, séminaires et conférences, écoles d'été et cours 

intensifs de doctorat) pour améliorer la circulation des connaissances et l'échange d'expériences entre 

chercheurs et facultés ; 

 Promouvoir l'échange d'étudiants et de professeurs au niveau de Master et du doctorat, à travers la 

création de programmes et à la supervision conjointe des cours et à travers la création d'une série de 

séminaires pour les membres du sous-réseau. 

Participer au sous-réseau UNIMED signifie s'engager activement dans ses activités, avec un engagement 

dans la mise en réseau et une participation régulière aux évènements qui seront organisés. La participation 

au sous-réseau est limitée aux universités associées à UNIMED et aux partenaires de RESUME. Si vous êtes 

intéressé à participer à cette initiative et afin de confirmer votre adhésion au sous-réseau, je vous serais 

très reconnaissant de contacter l’UNIMED à unimed@uni-med.net. 
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