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Notre ambition: Faire du MED un lieu incontournable d’échange autour 

du Management Public en Méditerranée. 

Nos Réalisations:  

 La création et l’animation d’un réseau Méditerranéen, désormais 

reconnu, de praticiens, de chercheurs et de doctorants en Management 

Public 
 Le MED réunit chercheurs et professionnels faisant du Management 

Public ou s’intéressant à ces problématiques à travers des appellations et 

des disciplines différentes : l’économie, le droit, les sciences 

administratives, les sciences politiques…. 

Le MED rassemble des personnes issues de l’ensemble du bassin 

Méditerranéen  

Le MED accompagne les doctorants en Management Public de la zone 

Euro méditerranée 

Le Dialogue Euro-méditerranéen de Management Public (MED) est 

une conférence et un atelier doctoral qui rassemblent chercheurs et 

experts méditerranéens en Management Public. 
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 Organisé par l’Institut de Management Public et de 

Gouvernance Territoriale, (IMPGT) - Aix-Marseille Université 

et le Groupe Européen pour l’Administration Publique 

(GEAP) en partenariat avec l’Ecole Nationale 

d’Administration (ENA Strasbourg). 

 En 2012, la Fondation Européenne pour la Formation 

(ETF), et l’Organisation Arabe du Développement 

Administratif (ARADO) rejoignent le MED 

 Le MED se déplace en Méditerranée et s’associe chaque année à des partenaires 

locaux majeurs en termes d’Enseignement Supérieur et de Recherche.  
 

L’histoire du MED 

Ex au Sud de la Méditerranée : ENA  Maroc, 

Université Mohamed  V Agdal, Groupe ISCAE,  

Faculté des sciences économiques, juridiques et 

sociales de Tunis, National Institute for Training, 
Jordanie… 
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http://www.etf.europa.eu/
http://www.iias-iisa.org/egpa/f/Pages/default.aspx
http://www.ena.fr/


Depuis le MED 1 , organisé à Aix-en-Provence en octobre 2008  

 MED 2 : sur le thème «Services publics de proximité et gestion territoriale », en octobre 
2009 à Portoroz–Piran, Slovénie. En collaboration avec l’université EMUNI  

MED 3 : sur le thème «Développement durable et Action publique», en octobre 2010 à 

Tunis. En collaboration avec la Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales 

de Tunis 

 MED 4 : sur le thème «Gouvernance, Développement territorial et Culture», en 

octobre 2011 à Rabat. En collaboration avec l’ENA Rabat,  l’Université Mohamed 

Agdal V et le Groupe ISCAE Maroc 

 Le MED 5 , en partenariat avec l’European Training Fundation, portera sur le 

thème : « Education, Formation : les défis des Politiques et du Management publics 

en matière de développement des compétences », du 25 au 27 septembre 2012 à 

Amman, Jordanie. En collaboration avec  le National Institute for Training et  

l’Université de Jarada, Jordanie 

En préparation : le MED 6 en 2013 traitera de  «Prospective et Culture» en 

octobre 2013 à Marseille, Capitale de la culture 2013. Avec le Centre Régional 

pour la Méditerranée, CeReM 
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L’ORGANISATION DES MEDs 

 

Une conférence  juxtaposant  
 

• Des tables rondes sur les thèmes phares de la conférence 
 (rassemblant représentants gouvernementaux, partenaires sociaux, membres de la 

société civile de l’espace euro-méditerranéen ou universitaires) 
 

• Des groupes de travail parallèles accueillant les communications 

sélectionnées par le comité scientifique sur les thèmes de la conférence ou 
sur d’autres thèmes du management public.  

Un atelier doctoral qui précède l’ouverture de la conférence 
 

 Une journée dédiée à l’accompagnement des doctorants en management 

public de la zone Euro Méditerranéenne 
 

 

 
 

. 

.
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L’ATELIER DOCTORAL MED 

 Chaque année, une quinzaine de doctorants du pourtour Méditerranéen, 

sélectionnés par le comité scientifique, viennent présenter leurs travaux de thèse et 

bénéficier des conseils de professeurs reconnus, spécialistes du management 

public.  
 

 Les ateliers accueillent chaque année des participants nouveaux , mais aussi des 

doctorants des années précédentes. Tous sont invités à participer à la conférence 

et à travailler ensemble afin de créer et de consolider la communauté de jeunes 

chercheurs en Management Public originaires du Bassin Méditerranéen. 
 

 Des aides financières sont offertes par le MED afin de permettre aux meilleurs 

doctorants du Sud d’être présents, sans conditions de ressources. 
 

 Des projets :  

 proposer un accompagnement méthodologique tout au long de l’année 

grâce à une plateforme de formation, 

 Accompagner les doctorants après le MED et permettre un suivi 

personnalisé, 

…  
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Le MED c’est aussi :  

 Une volonté d’animer un réseau en Management Public tout autour de la 

Méditerranée et toute l’année :   

 

Grâce à un comité scientifique actif, rassemblant des chercheurs reconnus de 

l’ensemble de la zone Euro-méditerranée et enrichie chaque année de nouveaux 

membres. 

Grâce à une veille permanente sur les organisations, les conférences, et les 

réseaux travaillant dans le même sens que le MED, pour de potentielles 

collaborations. 

 

 Une volonté de valoriser les dialogues: 

 

 Un site internet : www.med-eu.org publiant les actes de tous les MED, 

Un ouvrage collectif rassemblant les meilleurs articles des premiers MED en cours 

d’édition, 

Une collaboration avec des revues Méditerranéennes ou en Management Public  

dès le MED5 pour publier les meilleures communications. 
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En espérant vous voir à AMMAN, Jordanie :  

 
Cinquième dialogue Euro-méditerranéen de Management Public 

Ecole Doctorale et Conférence  

  

MED 5  

 

du 25 au 27 septembre 2012 

 

Plus d’information sur www.med-eu.org 
 

 

 

 

Françoise Esteve 

Chargée des Relations Internationales, IMPGT 

E-mail: francoise.esteve@univ-amu.fr 
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