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Après Alicante, Tarragone, Malte et Alexandrie, la cinquième édition du Forum des universités du 
pourtour méditerranéen s'est tenu le 6 octobre dernier au siège de l'Université de la Méditerranée qui a 
co-organisé la manifestation par le biais du consortium euro-méditerranéen Téthys.  
Organisé sous la houlette de l'EPUF (Euromed Permanent University Forum), l'évènement a été mis en 
place, profitant de l'actuelle Présidence française de l'Union européenne. A ce titre, le Forum, déjà riche 
de son panel de participants, s'est enrichi de la présence de Mme Michèle Gendreau-Massaloux, dont 
l'intervention en qualité de Conseiller d'Etat de la Mission "Union pour la Méditerranée" auprès de la 
Présidence de la République, a été fortement appréciée.  
 
En effet, le Forum a permis à plus de 120 participants du bassin méditerranéen, Présidents et Recteurs 
d'Universités ou leurs représentants, Professeurs et Responsables d'organisations internationales liées 
au monde académique et à l'euro-méditerranée, de se rendre compte de l'évolution du processus de 
Bologne vers le processus de Tarragone et de vérifier la pertinence de l'assurance qualité dans les 
Universités. De plus, ils ont été amenés à travailler en groupes sur des thèmes spécifiques touchant 
concrètement les Universités au quotidien, tels que "l'efficacité et la formation", "la mobilité" ou 
l'harmonisation des critères de qualité. 
 
Les résultats de ces travaux ont abouti à la "Déclaration de Marseille", point d'orgue du programme : le 
texte sera soumis à la Présidence française de l'Union européenne et à la Commission européenne. Ils 
soulignent la "convergence des systèmes d'Enseignement supérieur" des pays du Partenariat Euro-
Méditerranéen, leur positionnement qui tend vers "le domaine de la culture de la qualité" et la nécessité 
de mettre en place des "contrôles de qualité et schémas d'accréditation". A cet effet, la Déclaration 
propose la création d'une "Agence Euromed de la Qualité de l'Enseignement supérieur" capable de 
labelliser les formations conformément aux exigences internationales. L'aboutissement d'un tel projet 
donnera une dynamique nouvelle à la mobilité des étudiants et des enseignants, indispensable au 
rapprochement des hommes et des idées, à l'harmonisation des connaissances et à l'échange des 
cultures.  
 
 
 
 
 
 
Les organisateurs remercient les partenaires qui ont soutenu l'opération :  

- l'Université de la Méditerranée 

- le consortium euro-méditerranéen Téthys 

- le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche  
- l'Agence Universitaire de la Francophonie 

- la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

- la Ville de Marseille  
- l'Euromed Permanent University Forum 

- la Commission européenne - Représentation régionale à Marseille 

- le Parlement Européen - Bureau d'information pour le Sud-Est à Marseille  
 


