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ACUNS
Academic Council on the United Nations System

Ce qu’ils en pensent

« Où pouvons-nous être plus efficace ? Où et comment pouvons-nous réaliser une véritable différence et 

comment pouvons nous y arriver ? De ces questions, je compte sur l’ACUNS pour m’aider à y répondre »  

Kofi ANNAN (Ex S.G de l’ONU). 

« Je salue l’importante contribution que l’ACUNS a apporté aux travaux des Nations Unies »  

Dr. Asha-Rose MIGIRO ( S.G adjointe de l’ONU). 

« L’ACUNS a un rôle important à jouer dans l’étude de la réforme des Nations Unies et dans la préconisation

du renforcement de l’organisation mondiale ».  Mr. Paul HEINBECKER (Ex ambassadeur du Canada 

auprès des Nations Unies). 



Academic Council on the United Nations System

ACUNS

Création de l’ACUNS

Conseil Académique du Système des Nations unies en Europe

Juin 2006:  Proposition de création d’un centre régional européen

Août 2006: Mr, Pierre GIRE nommé représentant de l’ACUNS

Décembre 2006: Validation de l’ACUNS par le Comité exécutif

Mars 2007: Présentation de l’ACUNS à la conférence inaugurale 

(Sorbone – Paris)

Mai 2007: Accord pour implanter l’ACUNS à l’Université de la Méditerranée

Juin 2007: Projet ACUNS/U2 voté à l’unanimité par le conseil exécutif

21 Jan. 2008: Signature de la convention de partenariat U2 / ACUNS  



L’ACUNS 

A L’UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE

L’ACUNS en Europe: décentralisation

L’ACUNS en France: positionnement européen

L’ACUNS à Marseille: raisons géographiques

L’ACUNS à U II: dynamisme (fusion)

notoriété (classement Shanghaï )

pluridisciplinarité (Santé)







Gouvernance du Centre Européen

Sous l’autorité du comité exécutif (Waterloo – Canada)  

et de Mr. Pierre GIRE (Expert auprès des institutions internationales)

Une équipe administrative Représente l’ACUNS en Europe qui

organise et réalise les activités 

Un Comité Directeur restreint Gestion administrative et financière

Un Comité Stratégique Propose, oriente et décide des projets

scientifiques

P. Gire; Y. Berland; P. Fuentes

T. Weiss; O. Massalha et cinq autres membres



LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE

POUR LE DEVELOPPEMENT

Les 191 Etats Membres de l’ONU se sont engagés à 

réaliser, d’ici à 2015, 8 objectifs.

1) Réduire l’extrême pauvreté et la faim

2) Assurer l’éducation primaire pour tous

3) Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes

4) Réduire la mortalité infantile

5) Améliorer la santé maternelle

6) Combattre le VIH/Sida, le Paludisme et d’autres maladies

7) Assurer un environnement durable

8) Mettre en place un partenariat mondial pour le développement



L’ACUNS EN EUROPE

L’ACUNS entend se fixer plusieurs objectifs 

dans le cadre de son déploiement en Europe

* Volonté de projets et d’activités avec l’espace Méditerranéen

* Thématiques prioritaires: 

- le dialogue des cultures

- la santé (maladies tropicales et infectieuses)

- l’humanitaire



ACUNS et TETHYS

Projet « Environnement et Santé »

Projet de Master Euro-Méditerranéen

Projet de création d’une chaire UNESCO à UII

3 grands projets



Projet et Financement

Idée de projet

Avis d’experts

(ACUNS & U2)

Projet définitif

Cellule de veille

Analyse des appels d’offres

Adéquation projet et appels d’offres

Financements divers



L’ACUNS 

une chance qu’il faut savoir saisir


