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- Mesdames et Messieurs les représentants de l’Union Européenne,  

- Mesdames et Messieurs les représentants du Ministère des affaires, 

étrangères et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, 

- Monsieur le Vice-président du Conseil Régional Provence Alpes Côte 

d’Azur, 

- Monsieur l'adjoint au Maire / le représentant de la Ville de Marseille, 

- Messieurs les Consuls, 

- Mesdames et Messieurs les Recteurs et Présidents d’Universités 

- Chers Collègues, Chers amis, 

C’est un immense plaisir pour moi de vous accueillir dans le cadre de 

l’Université de la Méditerranée, à Marseille, ville euro-méditerranéenne 

par excellence, sur ce site magnifique du Jardin du Pharo.  

Nous sommes ici réunis dans le cadre du Consortium Téthys que 

l’Université de la Méditerranée coordonne depuis sa création en 2000, 

sous la présidence du Professeur Michel Kasbarian, très attaché aux 

Relations internationales de manière générale et au partenariat de 

Téthys en particulier. 

L’Université de la Méditerranée est riche d’un potentiel de formation 

(23.000 étudiants répartis dans ses 12 composantes) et de recherche 

(88 Unités de recherche labellisées avec les EPST et le Ministère, des 

instituts fédératifs, des fédérations de recherche ; le Cancéropole PACA, 

le Génopole Marseille-Nice ; coordonne la création à venir 
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prochainement d’un Infectiopole et d’un Centre Européen de l’Imagerie 

Médicale, CERIMED, sur le site hospitalo-universitaire de la Timone). 

Nos partenariats avec des universités étrangères sont le fruit d’une 

longue tradition que mes prédécesseurs ont conduite et que je 

m’applique à renforcer. 

Lorsque Michel Kasbarian et Edouard Arzoumanian puis Michel Autric 

ont construit le Consortium TETHYS, ils sont partis de très loin ; 

aujourd’hui, grâce à leur ténacité et à l’appui important du Conseil 

Régional PACA, du Conseil Général des Bouches du Rhône, de la Ville 

de Marseille et de la Commission européenne, 30 universités sont 

parties prenantes de ce réseau « Téthyssien ». Ce sont la rive Nord de 

la Méditerranée (l’Espagne, l’Italie, Chypre et la France) et la rive Sud 

(Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Liban) qui se côtoient et travaillent. 

La programmation européenne 2007-2013 présente de nouvelles 

orientations fortes et marque un changement notable dans la façon dont 

les coopérations entre les pays de l’Union Européenne et les pays tiers 

vont se développer à l’avenir. 

Certes, l’Union Européenne souhaite renforcer son potentiel 

économique, scientifique, sa capacité d’innovation, souhaite dynamiser 

la compétitivité de l’Europe, la croissance et l’emploi, améliorer son 

attractivité, … 

Mais elle souhaite également permettre aux pays de l’Espace 

Méditerranéen de se développer en même temps qu’elle. 

Cette nouvelle programmation va permettre à nos partenaires du sud de 

participer encore davantage à toutes les actions proposées par l’Union 

Européenne. 
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Les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée sont totalement 

concernés par cette initiative. 

Ce que je retiens, pour ma part, comme principaux objectifs :  

- « stimuler la participation des pays voisins à des activités 

communautaires de recherche et d’innovation » ; 

- « encourager la coopération entre les états membres et les 

pays partenaires dans le domaine de l’enseignement 

supérieur et de la mobilité des enseignants, des 

chercheurs et des étudiants » 

Nous retrouvons ainsi les grandes lignes du processus de Lisbonne que 

l’on peut résumer par le concept du « triangle de la connaissance », 

« Education, Recherche, Innovation » dans lequel les universités ont un 

rôle de premier plan à jouer. 

Nous sommes bien là au cœur des missions de l’Université : FORMER, 

CHERCHER, VALORISER, INNOVER 

Les Universités du site d’Aix-Marseille ainsi que TETHYS accordent une 

importance capitale à ces coopérations interuniversitaires entre les 

acteurs des deux rives de la Méditerranée. Nous attendons beaucoup de 

ce partenariat euro-méditerranéen aussi bien dans ses dimensions 

bilatérales que multilatérales. 

D’ores et déjà, de grandes actions ont été menées à Téthys. Citons en 

particulier le projet Interreg IIIB MEDOCC « Eau et Santé publique en 

Méditerranée » qui a permis, au cours de deux années d’activité, 

d'atteindre des résultats très prometteurs de partage des connaissances 

entre les différentes cultures que composait ce partenariat, entre 
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Médecins et Professeurs des Sciences sociales et qui a reçu les 

félicitations de ses co-financeurs et notamment de la Commission 

Européenne. Les excellents résultats de ce projet lui ont permis d'y 

donner une suite avec le Projet Hydranet. 

Ce colloque qui nous réunit aujourd'hui va donner aux participants une 

vue globale et actualisée de la nouvelle politique de l’UE et la place de 

cette politique douze ans après le processus de Barcelone (1995). 

Les différents programmes d’Education et de recherche vous seront 

présentés et explicités.  

Ce colloque se veut une plateforme d’échanges d’expériences et de 

témoignages entre le sud et le nord. 

Le rendez-vous d’aujourd’hui est bien la preuve qu’une dynamique s’est 

mise en place, que la coopération fonctionne. Ce colloque est relié en ce 

moment même en visio-conférence vers les universités de 6 pays de la 

rive sud, Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Liban, Syrie et je salue au 

passage les collègues de ces universités.  

Je formule le vœu que la dynamique de coopération fonctionne mieux 

encore, après cette journée de travail. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une journée de travail de grande 

qualité, intensive, fructueuse, riche en échanges d’expériences et en 

contacts humains. Je vous souhaite également de profiter d’un excellent 

séjour dans notre belle ville de Marseille et dans notre belle Région. 

Je vous remercie pour votre attention. 


