
Appel pour la convocation d’une nouvelle conférence ministérielle

euro-méditerranéenne sur l'enseignement supérieur et la recherche

scientifique

Sur la base des travaux d'UNIMED - Union des Universités de la Méditerranée dans la région et

notamment de son rapport «Internationalisation de l'enseignement supérieur en Méditerranée,

tendances actuelles et prospectives» commandé par le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée

(UpM) et des recommandations qui y sont formulées;

Au vu de la demande formulée par Nasser Kamel, secrétaire général de l'UpM, d'organiser une

réunion ministérielle de l'UpM sur l'enseignement supérieur ;

Rappelant les objectifs du processus de Barcelone et du partenariat euro-méditerranéen pour une

collaboration renforcée dans le domaine de l'éducation, de la recherche et de l'innovation dans la

région méditerranéenne;

Rappelant la Déclaration de Catane de 2006 des représentants de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie,

de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de Malte, de l'Égypte, du Portugal, de la Slovénie, de la Turquie,

de la Jordanie et de la Grèce;

Rappelant la déclaration entérinée par la conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur

l'enseignement supérieur et la recherche scientifique suite à sa réunion de 2007 au Caire, en

particulier ses objectifs de créer un espace euro-méditerranéen de l'enseignement supérieur et un

espace euro-méditerranéen de la recherche;

Rappelant la déclaration finale de la conférence ministérielle de l'Union pour la Méditerranée de

novembre 2008 à Marseille, par laquelle les ministres des affaires étrangères des 43 États membres

de l'UpM se sont engagés à accorder une attention particulière à l'enseignement supérieur et à la

recherche;

Considérant l'attention portée à la jeunesse, l'éducation, l'innovation et la recherche par la

Commission européenne dans sa communication de 2021 «Partenariat renouvelé avec le voisinage

méridional»;



Considérant le lancement du nouveau programme Erasmus+, de l'instrument de voisinage, de

développement et de coopération internationale et du programme Horizon Europe;

Considérant la pétition UNIMED pour une génération Erasmus méditerranéenne;

Considérant les défis dans la région, y compris les troubles et la pandémie de COVID-19;

Nous, les signataires, appelons l'Union pour la Méditerranée à agir et à ouvrir la voie à la

convocation d'une conférence ministérielle de l'UpM sur l'enseignement supérieur et la recherche

scientifique dans les meilleurs délais. Un agenda stratégique renouvelé de coopération pour les

systèmes méditerranéens d’enseignement supérieur et de recherche, reconnaissant les réussites et

les développements des 15 dernières années, est vital pour le développement durable de la région et

inestimable pour sa croissance. Par conséquent, de nouveaux engagements concernant l'importance

stratégique de l'éducation, de la recherche et de l'innovation dans le développement du capital

humain dans la région euro-méditerranéenne doivent être pris.



Principes directeurs

Nous proposons les principes directeurs suivants pour la convocation de la conférence ministérielle

de l'UpM sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique:

● le soutien en paroles et en actes au rôle crucial de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'innovation pour le progrès et le dialogue euro-méditerranéens;

● la reconnaissance des efforts déployés par les établissements d'enseignement supérieur de

la zone euro-méditerranéenne pour coopérer dans le cadre de programmes de mobilité

internationale du crédit et de renforcement des capacités;

● le soutien de nouvelles initiatives régionales phares et innovantes axées sur la convergence

des systèmes d'enseignement supérieur euro-méditerranéens;

● le soutien à des systèmes d'enseignement supérieur plus inclusifs, plus verts et plus

équitables.

En particulier, nous appelons à la concentration des efforts sur:

● la recherche et l’innovation;

● l’e-learning, la numérisation et l’innovation pédagogique;

● la mobilité physique et les échanges virtuels;

● l'employabilité des jeunes;

● la diffusion des connaissances.



Fondée en 1991 par le Professeur Franco Rizzi, UNIMED est une association d'universités des pays du

bassin méditerranéen visant à développer la recherche et l'éducation dans la région

euro-méditerranéenne afin de contribuer à la coopération scientifique, culturelle, sociale et

économique. UNIMED compte actuellement 138 universités issues de 23 pays des deux rives de la

Méditerranée. Cette année, UNIMED célèbre ses 30 ans de coopération académique en

Méditerranée.

https://www.uni-med.net/fr/


Annexe I

Documents utiles

Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social

européen et au Comité des régions «Partenariat renouvelé avec les pays du voisinage méridional: un

nouvel agenda pour la Méditerranée», 2021. Disponible ici.

Déclaration du Caire «Vers un espace euro-méditerranéen de l'enseignement supérieur et de la

recherche» suite à la conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur l'enseignement supérieur et

la recherche scientifique, 2007. Disponible ici.

Déclaration de Catane «Espace Euro-méditerranéen de l’Enseignement, Haute Formation et

Recherche» des représentants de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la France, de l'Espagne, de

l'Italie, de Malte, de l'Égypte, du Portugal, de la Slovénie, de la Turquie, de la Jordanie et de la Grèce,

2006. Disponible ici.

Déclaration de Marseille, conclusions finales de la conférence ministérielle, Union pour la

Méditerranée, 2008. Disponible ici.

Pétition UNIMED pour une Génération Erasmus Méditerranéenne. Disponible ici.

Rapport UNIMED «Internationalisation de l'enseignement supérieur en Méditerranée, tendances

actuelles et prospectives» commandé par l’Union pour la Méditerranée, 2021. Publication à venir.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/92844/joint-communication-southern-neighbourhood_fr
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2012/09/cairo_declaration.pdf
http://www.miur.it/UserFiles/2210.pdf
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2012/09/dec-final-Marseille-UfM.pdf
https://erasmuspetition.uni-med.net/fr/

