
 

 

UNIMED Sous-réseau sur la Migration 

 

Les mouvements migratoires à l'intérieur et autour de la Méditerranée sont sans aucun 

doute l'un des plus grands défis de la communauté euro-méditerranéenne. La crise de la 

migration en Méditerranée, telle que définie par l'Organisation internationale pour les 

migrations (OIM), a durement touché la région, provoquant des crises sociales et 

politiques, une fausse représentation des dynamiques migratoires et la mort de milliers de 

migrants. La côte méditerranéenne de l'Europe a été définie comme "la frontière la plus 

mortelle au monde". En ce sens, comme souligné par la Commission européenne, "la 

gestion des migrations est une responsabilité partagée non seulement entre les États 

membres de l'UE, mais également envers les pays de transit et d'origine des migrants qui 

n'appartenant pas à l'UE". 

Sur la base de ces considérations, l’UNIMED souhaiterait proposer la création du Sous-

réseau sur la Migration afin de faciliter l’engagement des communautés de 

l’enseignement supérieur à jouer leur rôle fondamental dans l’atténuation de la crise 

migratoire dans la région, sachant que seulement en promouvant la recherche partagée 

sur ce sujet, et seulement en améliorant les projets de recherche communs entre les deux 

rives de la Méditerranée, sera possible : 

 promouvoir les synergies universitaires nécessaires à la réalisation de travaux de 

recherche de haut niveau; 

 encourager l'échange de connaissances afin de déconstruire les stéréotypes; 

 renforcer la consultation des parties prenantes, afin d'élaborer des 

recommandations pour les décideurs politiques; 



 coordonner les efforts universitaires en cours pour améliorer l'impact régional de la 

recherche universitaire; 

 stimuler le milieu universitaire afin de définir ensemble de nouveaux axes de 

recherche d'intérêt commun; 

 partager les résultats de la recherche universitaire avec la société en général pour 

l'influencer vers un agenda positif. 

 

Avec cette vision et cette prise de conscience, nous voudrions que la communauté 

universitaire méditerranéenne joue un rôle plus visible, efficace et concret dans la 

gestion de la crise en poursuivant l'objectif principal du Sous-réseau et en soutenant de 

manière critique les priorités de l'Agenda européen en matière de Migration, notamment:  

 Réduire les incitations à la migration irrégulière; 

 Sauver des vies et protéger les frontières extérieures; 

 Renforcer une politique d'asile commune; 

 Élaborer une nouvelle politique sur la migration légale; 

 

 Promouvoir les actions suivantes: 

1. Encourager la recherche universitaire commune en participant au programme 

Horizon 2020 “2018-2020 calls on Migration”; 

2. Concevoir des actions de renforcement des capacités dans les deux sens, au 

profit de la recherche universitaire, en exploitant des possibilités offertes par le 

programme Erasmus Plus Capacity Building in the Field of Higher Education au 

cours des prochaines années; 

3. Encourager les projets de recherche communs axés sur le thème de la 

migration dans toutes ses dimensions; 

4. Promouvoir la participation conjointe aux conférences internationales et 

l'organisation d'événements communs (ateliers, séminaires, cours d'été et 

cours par des doctorants); 

5. Encourager la mobilité universitaire dans la région grâce aux opportunités 

offertes par le programme international International Credit Mobility; 

6. Produire des publications conjointes dans des revues à comité de lecture; 

7. Coordonner les efforts académiques en cours pour éviter toute fragmentation et 

profiter du partage d'expériences. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/2018-2020-calls-migration_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-building-projects-in-field-higher-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/international-credit-mobility-handbook_en.pdf


L'objectif de l'UNIMED est de créer une communauté solide et durable capable d'avoir un 

impact effectif sur la question des migrations dans la région, en promouvant activement 

une action coordonnée parmi les universités associées: un forum permanent dans lequel 

s'impliquer activement et apporter une contribution personnelle et institutionnelle, 

garantissant un engagement constant. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur du Sous-réseau 

Université Mohammed V Rabat, Maroc 

Co-coordonnateur du Sous-réseau 

Université de Bologne, Italie 

Contact 

unimed@uni-med.net 
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