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PRESENTS 
 

Algérie: 

 

- Université Badji Mokhtar, Annaba, M. Mohamed LASKRI, Recteur 

 

- Université Benyoucef Benkhada, Alger, Mme Meriem BEDJAOUI, Vice-Rectrice 

aux Relations Extérieures, représentant le Recteur Tahar HADJAR 

 

- Université du 8 mai 1945, Guelma, M. Mohamed NEMAMCHA, Recteur 

 

Egypte : 

 

- Université d’Assiut, Assiut, M. Hussein EL KASHEF représentant M. Ahmed 

Abdallah EZZAT, Président 

  

- Université MUST, Le Caire, M. Mahmoud RAFAT, Président (Hôte) 

 

Espagne : 

 

- Université des Iles Baléares, Palma, Mme Nuria BORULL, Directrice service 

Relations Extérieures et M. Celso GARCIA, Vice-Recteur étudiant, représentant Mme 

Monserrat CASAS, Rectrice 

 

France : 

 

- Université de Provence (Aix-Marseille I), M. Jean Claude ABRIC, Vice-Président 

aux Relations Internationales, représentant le Président Jean Paul CAVERNI 

 

- Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II), M. Roger GIUDICELLI, Vice-

Président aux Relations Internationales, représentant le Président Yvon BERLAND, 

M. Michel KASBARIAN, Président de l’Université TETHYS, Chargé de missions 

auprès du Président pour les Relations Internationales, 

M. Michel AUTRIC, Directeur de l’Université Euro-Méditerranéenne TETHYS. 

 

- Université Paul Cézanne, (Aix-Marseille III), M. Hassan BITAR, Chargé de mission, 

représentant le Président Philippe TCHAMITCHIAN 

 

Italie : 

 

- Université de Gênes, Gênes, Mme Rita CIFARELLI, Professeure, Correspondant 

TETHYS, représentant le Recteur Gaetano BIGNARDI 

 

Liban : 

 

- Université Balamand, Tripoli, M. Walid MOUBAYED, Doyen aux Admissions et 

Chef de la scolarité, Correspondant TETHYS, représentant le Président Elie A. 

SALEM 
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- Université St Joseph, Beyrouth, M. Antoine HOKAYEM, Vice-Recteur aux 

Relations Internationales, représentant le Recteur René CHAMUSSY. 

 

Maroc : 

 

- Université Mohammed 1
er
, Oujda, M. El Mostafa DAOUDI, Directeur Adjoint 

ENSA, représentant M. Mohamed EL FARISSI, Président 

 

Tunisie : 

- Université de Tunis El Manar, Tunis, M. Riadh GOUIDER représentant Mme 

Zeineb BEN AMMAR MAMLOUK, Présidente 

 

- Université de Sousse, Sousse, M. Ouajdi KORBAA représentant M. Ahmed 

Noureddine HELAL, Président 

 

 

EXCUSES : 

 
- Université Mentouri de Constantine, Constantine, M. Abdelhamid DJEKOUN, 

Recteur 

- Université d’Oran Es-Senia, Oran, M. Larbi CHAHED, Recteur 

 

- Université de Sfax, Sfax, M.Hamed BENDHIA, Président 

 

- Université Cadi Ayyad, Marrakech, M. MARZAK 

 

- Université Chouaïb Doukkali, El Jadida, M. Mohamed KOUAM, Président 

 

- Université Hassan II , Mohammedia, Mme Rahma BOURQIA, Présidente 

 

- Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Président Mustapha BENNOUNA 

 

- Université de Kairouan, M. Mohamed Ali DRISSA, Président 

 

 

INITIALEMENT PREVUES MAIS EMPECHEES A LA DERNIERE MINUTE: 

 
-  Université du Caire, le Caire, Mme Azza AGHA représentant M. Ali ABDEL-

RAHMAN, Président 

 

- Université d’Helwan, le Caire, M. Ahmed Abdel Karim SALAMA représentant M. 

BARAKAT, Président 

 

- Université d’Alexandrie, Alexandrie, M. EL KHOLEY représentant M. 

KHAIRALLAH, Président 

 

- Université de Chypre, Nicosie, M. Stavros ZENIOS, Recteur 
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PARTICIPANTS INVITES 
 

- Université d’Assiut, Assiut, M. Joseph JOACHIM, correspondant TETHYS en 

Egypte 

 
- Misr University for Science and Technology, Le Caire, M. Mahmoud RAAFAT, 

Président 

M. Sami, MANDOUR, Chargé de mission 

 

 

ABSENTS OU NON REPRESENTES 

 
- Université de Monastir, Monastir, M. Baker RAMMAH, Président 

 

- Université de la Formation Continue, Alger, M. Abdeljebar LEMNOUAR, Recteur 

 

- Université Mohammed V Agdal, Rabat, M. Abdel Afid BOUTALEB JOUTEI, 

Président 

 

- Université du 7 Novembre à Carthage, Tunis M. Jemaïel BEN BRAHIM, Président 
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Lundi 28 janvier 2008 

 

- Allocution de bienvenue prononcée par M. Khaled ALTOUKY, Chancelier de l’université 

MUST et de M. Mahmoud RAAFAT, Président 

 

- Allocution de Michel KASBARIAN, Président de l’Université Euro-Méditerranéenne 

TETHYS 

 

M. KASBARIAN garde la parole pour remercier nos hôtes pour leur accueil chaleureux et 

amical. Il présente quelques excuses aux partenaires pour certains problèmes d’organisation 

(accueil à l’aéroport principalement). 

Une discussion s’installe sur les difficultés de communication ; comment mieux 

communiquer, comment s’assurer que les messages arrivent à bon port. Une solution avancée 

est l’identification de 3 personnes minimum, correspondants de TETHYS pour chaque 

université. Cela permettrait de mieux communiquer sur tous les projets. 

 

Pour ce faire, le Président KASBARIAN précise qu’il est URGENT que chaque Président 

partenaire désigne un CORRESPONDANT TETHYS, habilité à représenter le Président dans 

une réunion et à voter en ses lieu et place lors des réunions du CA ; un CONTACT pour le 

comité pédagogique et scientifique ; un CONTACT pour le comité nouvelles technologies et 

enseignement à distance. 

 

M. KASBARIAN insiste pour que chaque Président désigne très rapidement ces 3 personnes. 

La coordination TETHYS contactera les Présidents individuellement. 

 

TETHYS est maintenant très sollicitée par des organismes et institutions pour participer à des 

appels d’offre ou des projets de partenariats. Il serait important que chaque université 

« affiche » ses atouts et ses priorités. 

 

Problème des cotisations. 

La discussion s’engage sur le problème récurrent de la participation solidaire de tous les 

partenaires. Bien que les partenaires aient fait des efforts, pour certains en tout cas, le 

problème de paiement de la cotisation annuelle reste entier. Le CA se prononce pour une 

position plus ferme : toute université non à jour de ses cotisations et ne participant pas aux 

Conseils d’Administration à 2 reprises ne sera plus membre à part entière ; mais seulement un 

« partenaire associé ». Cela signifie que cette université ne participera plus aux décisions, ne 

pourra plus bénéficier des actions de TETHYS, ne sera plus sollicitée pour participer à un 

projet. 

Si les circonstances amènent ces universités à être intégrées à un programme accepté, elle 

devra s’acquitter des cotisations impayées jusqu’à lors et devra assurer le paiement des 

cotisations pendant la durée du contrat en cours. 
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M. AUTRIC présente le bilan des actions menées en 2007, des programmes en cours et les 

projets 2008. Le bilan financier 2007 est présenté ; le budget prévisionnel 2008 également. 

Les actions programmées en 2008 ne sont plus budgétisées (comme cela a été le cas en 2007). 

La raison avancée à cela : certains budgets affichés en 2007 n’ont pas été utilisés. Il n’est 

donc pas indispensable de bloquer de l’argent sur des actions qui ne sont pas menées. 

 

Le workshop sur la qualité et l’évaluation des enseignements, initialement programmé les 4 et 

5 février 2008, est reporté les 3 et 4 juillet 2008 à Beyrouth. 

Le séminaire du 12 février à Sousse sur les écoles doctorales a été évoqué. 

 

Cette première partie s’est achevée par la visite de la bibliothèque et du musée de l’université. 

 

Séance du lundi après-midi 

 

Présentation par M. GIUDICELLI, Vice Président aux Relations Internationales de 

l’Université de la Méditerranée, de l’ACUNS, Conseil Académique des Nations Unies, Centre 

Européen et de la convention entre cet organisme et l’université de la méditerranée. 

L’ACUNS s’est installé à Marseille (dans les locaux de l’université). Il est intéressé par le 

partenariat TETHYS. 

L’ACUNS n’est pas un organisme de financement mais un expert en montage de projets et en 

demandes de financements. 

Un débat s’installe (M. HOKAYEM) sur les objectifs de cette présentation et sur le rôle 

demandé au Conseil d’Administration. Après quelques précisions, l’assemblée exprime à la 

quasi-unanimité, son intention de participer à ce type de collaboration. Un pré projet de 

formation (Diplôme Universitaire précédant un Master International) sur « l’environnement et 

la santé » a été évoqué. Environ la moitié des enseignements devra être faite par les 

partenaires du sud de la méditerranée. 

Le programme du master international devra être élaboré en commun. Des groupes de travail 

seront mis en place rapidement. Ils devront travailler à distance (visioconférence, logiciel 

collaboratif).Rendez vous est pris dans quelques mois pour constater si le partenariat a marché 

ou non. 

 

Concernant les actions futures proposées,  

 

Un certain nombre d’actions est proposé à l’approbation du Conseil d’Administration (cf 

document « Actions »). 

Dans le cadre du projet proposé par l’Université de Guelma (soutien pédagogique, école 

doctorale, carte archéologique, table ronde internationale fin 2008), l’université MUST 

propose un site web concernant « l’Egypte éternelle », des images à haute résolution d’objets, 

de reconstitutions tridimensionnelles d’antiquités et de monuments égyptiens ainsi que 

d’environnements reconstitués de manière virtuelle. L’adresse du dite est 

www.eternalegypt.org  . 

 

Le bilan financier 2007 et le budget prévisionnel 2008 sont adoptés. 

 

Nouvelles candidatures 

 

Deux nouvelles candidatures ont été acceptées, à l’unanimité, après présentation de leurs 

activités et de leurs potentiels. Il s’agit de l’Université MUST Misr University for Science and 
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Technology du Caire (6th October City) (Président Mahmoud RAFAT) et de l’Université du 

Sud Toulon-Var (Président Laroussi OUESLATI) présentée par M. AUTRIC. 

Ces deux candidats sont cooptés sous conditions du respect des engagements mentionnés dans 

l’accord-cadre. Le Président, personne morale engage son université. Il s’engage à participer 

ou à se faire représenter aux différentes réunions, séminaires et conseils. Il s’engage à motiver 

ses collaborateurs et à faire des propositions d’actions ou des expressions d’intérêt. En cas de 

changement de Président, le nouveau Président peut se retirer du consortium après avoir 

acquitté sa cotisation et adressé une lettre motivée pour son désengagement. 

 

�RAPPEL Le bureau, présidé par le Professeur KASBARIAN, est constitué, à ce jour, de la 

façon suivante : 

 

* l’Université de Sousse, présidée par le Professeur HELAL 

* l’Université de Gênes présidée par le Professeur BIGNARDI 

* l’Université Hassan II Mohammédia, présidée par la Professeure BOURQIA 

* l’Université de St Joseph de Beyrouth présidé par le Professeur CHAMUSSY 

* l’Université Mentouri de Constantine, présidée par le Professeur DJEKOUN 

* l’Université d’Assiut, présidée par le Professeur EZZAT 

* l’Université des Iles Baléares, présidée par la Professeure. CASAS 

* l’Université de Chypre, présidée par le Professeur ZENIOS 

 

  

Conclusions et clôture des travaux 

 

Le Président KASBARIAN remercie, au nom de ses Vice-Présidents, de tous les 

membres présents ou représentés du consortium, le Président RAFAT et le Chancelier 

ALTOUKY pour leur accueil chaleureux. 

« Cette réunion a répondu à toutes nos attentes ; échanges d’expériences, mobilisation des 

acteurs, nouvelles perspectives de projets communs,… ». 

 

Un appel à candidature pour le prochain Conseil d’Administration 2008 est lancé. Le 

Président souhaite un engagement écrit le plus rapidement possible (période ciblée décembre 

2008-janvier 2009. L’Université Benyousef Benkhadda d’Alger fait acte de candidature 

oralement (Mme BEDJAOUI). Mme BORULL et M. GARCIA proposent également de 

suggérer cela à Mme la Rectrice CASAS (Iles Baléares). 

 
La réunion se termine par un déjeuner offert à l’université MUST 

 

 

 
   Michel Autric    Michel Kasbarian 

 

 

 

------------------------------------------------------ 


