
 

 

Sous-réseau UNIMED BlueMed 

 

BLUEMED est l'Initiative de recherche et d'innovation pour la promotion de 
l'économie bleue dans le bassin méditerranéen à travers la coopération. C’est la 
stratégie de référence pour que les pays méditerranéens travaillent ensemble pour une 
mer Méditerranée saine, sûre et productive. L'initiative vise à contribuer au bien-être de 
la région, en termes de création d'emplois «bleus», de croissance sociale et durable, de 
statut environnemental, de développement des secteurs marin et maritime, par la mise 
en œuvre du Plan stratégique pour la recherche et l'innovation, le BLUEMED SRIA. 

Sur la base de cette initiative et de son objectif, UNIMED propose la création du 
Sous-réseau UNIMED sur BlueMed, dans le but de contribuer activement à la mise en 
œuvre de la BLUEMED SRIA pour les thèmes concernés, et de soutenir le dialogue des 
universités associées UNIMED entre elles et avec les acteurs locaux, nationaux et 
régionaux, pour progresser dans le développement de la coopération en la mer 
Méditerranée. Le Sous-réseau souhaite promouvoir les synergies, les échanges de 
connaissances et les partenariats entre les universités concernées, soutenir le dialogue 
politique et renforcer les consultations, en partageant les objectifs de la Déclaration de 
Venise sur la coopération en mer Méditerranée sur le développement de compétences 
maritimes innovantes, et en privilégiant les actions à fort impact sociétal; et agir en tant 
qu'initiative de suivi de la conférence de haut niveau tenue à Malte en avril 2017 et de 
la Déclaration de La Valette sur le renforcement de la coopération euro-méditerranéenne 
par la recherche et l'innovation, qui souligne l'importance d'encourager une approche 
coordonnée dans la région méditerranéenne. 

Les activités du Sous-réseau seront regroupées selon les quatre plates-formes 
thématiques définies dans le cadre de l'action de coordination et de soutien de l'initiative 
BLUEMED, avec l'idée de partir des travaux de ces observatoires dynamiques et de 
contribuer à la définition des besoins et des solutions. Les quatre thèmes du sous-réseau 
BlueMed seront donc: 

 Connaissance de la dynamique marine et des écosystèmes marins, 
recherche multidisciplinaire et développement de compétences innovantes 
liées à la mer 

 Blue Growth Economy 

 Technologie marine innovante 

 Dialogue politique et politiques fondées sur la connaissance 

 

Le  Sous-réseau vise à impliquer les départements universitaires, des chercheurs, 
des professionnels, des techniciens et des spécialistes travaillant dans les domaines liés 
aux quatre groupes de BlueMed. Les principaux objectifs du Sous-réseau sont les 
suivants: 

1. Promouvoir la coopération régionale et transversale entre les deux rives de la 
Méditerranée, pour créer de nouveaux partenariats et développer des projets 
communs; 

http://www.bluemed-initiative.eu/
http://www.bluemed-initiative.eu/strategic-research-and-innovation-agenda/
http://www.bluemed-initiative.eu/wp-content/uploads/2017/02/Venice-Declaration-final.pdf
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http://www.bluemed-initiative.eu/wp-content/uploads/2017/05/Declaration_EuroMed-Cooperation-in-RI_1772.pdf
http://www.bluemed-initiative.eu/wp-content/uploads/2017/05/Declaration_EuroMed-Cooperation-in-RI_1772.pdf
http://www.bluemed-initiative.eu/bluemed-platforms/
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2. Collecte et échange d'informations, pour mener des études avec une approche 
collaborative, des analyses et des documents de recherche sur BlueMed et pour 
soutenir les politiques fondées sur le savoir; 

3. Soutenir les universités dans la définition des compétences clés liées à Blue 
Economy et Blue Technologies, et faciliter la formation d'une nouvelle génération 
de scientifiques, de professionnels et d'entrepreneurs. 

4. Promouvoir la sensibilisation et la compréhension de l'importance des actions 
durables, l'organisation d'événements internationaux (ateliers, conférences, 
séminaires en ligne, des cours de formation) afin d'améliorer le flux des 
connaissances et l'échange d'expériences entre les chercheurs; 

5. Cataloguer des actions en cours pour éviter les duplications, et encourager la 
diffusion des meilleures pratiques dans des domaines tels que: le nettoyage de la 
mer Méditerranée et la préservation de son écosystème, l'adaptation aux 
changements climatiques, la protection des zones côtières, l'aquaculture et la 
gestion des pêches, le tourisme durable, la planification efficace de l'espace 
maritime, l'océanographie, le patrimoine culturel marin et côtier, entreprises 
innovantes et nouvelles technologies. 

 

Participer au sous-réseau UNIMED signifie s’engager activement dans ses 
activités et une participation régulière aux évènements qui seront organisés. Le 
Sous-réseau se veut un groupe de travail dynamique, qui permet différents types 
d’actions, bénéficiant d’une large couverture géographique et des compétences des 
universités participantes. Dans ce contexte, le Sous-réseau peut et veut également être 
un acteur actif du dialogue avec les autorités nationales et régionales, les organisations 
internationales, le secteur privé et le grand public. 

Dans la phase initiale, le Sous-réseau sera géré et coordonné principalement par le 
bureau et le personnel de l’UNIMED à Rome. 

Si vous souhaitez rejoindre le Sous-réseau, veuillez compléter le formulaire en ligne 
avec des informations sur les activités de l'université dans ce domaine. Veuillez 
également indiquer la personne de contact de votre université pour les activités du Sous-
réseau. 

Pour plus d'informations et pour envoyer vos contributions, vous pouvez écrire à: 
unimed@uni-med.net 
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