
 

 

Sous-réseau UNIMED pour la mobilité et le dialogue interculturel 

L'objectif du sous-réseau UNIMED pour la mobilité et le dialogue interculturel, 

lancé dans le cadre du projet DIRE-MED (www.diremedproject.eu), un projet de 

l'Union européenne financé au titre du programme Erasmus + Capacity Building, 

consiste à renforcer la coopération entre membres sur le thème de la mobilité et 

des échanges de personnes afin de promouvoir et développer le dialogue 

interculturel. DIRE-MED réunit des partenaires d'Algérie, d’Espagne, de France, 

d'Italie, du Maroc et de Tunisie, mais le sous-réseau a une dimension régionale et 

est ouvert à tous les pays membres d'UNIMED. 

Le sous-réseau encouragera le développement d’initiatives, le partage 

d’informations par le biais de projets et partenariats déjà en cours  ou en cours de 

définition, entre universites, centres de recherche, ONG, organisations de la 

société civile et organisations internationales. 

Afin de mieux répondre aux défis auxquels est confrontée la région 

méditerranéenne, en particulier les pays du sud de la Méditerranée, tous les 

acteurs concernés sont appelés à mobiliser et à tirer le meilleur parti des 

politiques mises en œuvre à tous les niveaux. 

Le sous-réseau vise donc à renforcer les relations euro-méditerranéennes afin 

de créer et de soutenir une génération méditerranéenne en promouvant la 

mobilité transfrontalière, transnationale et interrégionale en faveur d'un 

développement local et régional durable. 

Les objectifs spécifiques du sous-réseau sont : 

● Rassembler et partager des informations avec les principales parties 

prenantes du secteur, dans toute la région méditerranéenne, et contribuer à la 

création d'une communauté universitaire intéressée à coopérer dans le cadre de 

la mobilité et du dialogue interculturel ;  

● Réaliser des études, des analyses et des travaux de recherche sur les 

thématiques de la mobilité et le dialogue interculturel et encourager le 

développement de l’innovation ;  

● Encourager le dialogue afin de créer de nouveaux partenariats et de 

développer des projets communs pour diffuser les opportunités de mobilité et de 

dialogue interculturel ; 

● Organiser des événements internationaux (ateliers, séminaires et 

conférences, webinaires, universités d'été, activités de formation pour étudiants, 

chercheurs, départements de relations internationales) afin d'améliorer le flux de 

connaissances et d'encourager la compréhension mutuelle ;  



 

 

 

● Promouvoir l'échange d'étudiants, de professeurs et de personnel administratif grâce 
aux nombreuses possibilités offertes par les institutions internationales ; 

● Partager des initiatives pour renforcer le dialogue et la coopération université/ 
société, par exemple avec les organisations de la société civile et les entreprises. Dans 
ce cas, il sera réalisé en coopération avec le sous-réseau UNIMED pour l'employabilité ; 

● Améliorer le programme de mobilité Sud-Sud afin d’encourager autant que possible 
l’intégration des systèmes d'enseignement supérieur des pays partenaires ; 

● Explorer les opportunités d'échange virtuel en tant qu'outil favorisant la mobilité 
physique et encourageant le dialogue interculturel. 

 

Participer à ce sous-réseau implique de s'engager activement dans ses activités et de 
participer régulièrement à ses événements. Le sous-réseau sera coordonné par UNIMED 
avec le soutien des partenaires de DIRE-MED. 

Si vous souhaitez participer à cette initiative et confirmer votre adhésion au sous-réseau, 
je vous serais très reconnaissant de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint contenant 
des informations sur vos activités en cours sur le sujet et l'envoyer à : unimed@uni-
med.net 

Veuillez également indiquer la personne de contact pour les activités de ce sous-réseau 
dans votre université. 

Pour cette phase, nous accepterons les manifestations d'intérêt jusqu'au 20 décembre 
2019. 

 

A propos du projet DIRE-MED 

DIRE-MED est un projet initié en 2016 avec la participation des universités d'Alger 1 et 
2 en Algérie, des universités d'Abdelmalek Essaadi de Tanger et de l'Institut 
agronomique et vétérinaire Hassan II au Maroc, des universités de Tunis El Manar et de 
Carthage en Tunisie, l'université de Catane en Italie, l'université de Paris 1 Panthéon 
Sorbonne en France et EUSA en Espagne. INCOMA et la région PACA sont également 
partenaires de ce projet coordonné par UNIMED. 

DIRE-MED cherche à établir une relation durable de confiance mutuelle, de 
compréhension et de connaissance interculturelle entre les pays méditerranéens, 
favorisant la mobilité et les échanges de personnes et, à plus long terme, une intégration 
économique et culturelle majeure de la région. DIRE-MED vise à : 

● Créer un cadre de coopération pour faciliter les échanges d'étudiants, des personnels 
académiques et non académiques d'établissements d'enseignement supérieur du bassin 
méditerranéen. Les actions prévues par le projet renforceront la compétitivité des 
établissements d’enseignement supérieur et contribueront à renforcer la coopération 
entre eux (Sud-Sud) et entre ceux-ci et l’Europe. 

https://forms.gle/v1y1t4eRFBLNoPf87


 

 

● Articuler la coopération HEI-entreprise à travers la promotion du dialogue 
interculturel et du renforcement de l'esprit international et de l'esprit d'entreprise dans 
la région afin de stimuler le marché du travail. 

● Assurer le renforcement des capacités du personnel des bureaux des relations 
internationales des établissements d'enseignement supérieur des pays partenaires afin 
de le mettre en place en tant que « bureaux des opportunités internationales ». Les 
bureaux des opportunités internationales joueront le rôle de pôles 
d'internationalisation au sein de leur institution et de leur région, menant la promotion 
des opportunités et de la mobilité internationales à des fins d'éducation et de formation 
dans leur région et promouvant l'internationalisation de leurs universités. 

● Influencer les politiques institutionnelles et politiques afin de consolider, améliorer et 
développer de nouveaux programmes et initiatives. 

 

Site internet 

www.diremedproject.eu 

 

 


