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Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, 

Monsieur le Président de la Wilaya de Sousse,  

Monsieur le Maire,  

Monsieur le Président de l’Université de Sousse,  

Mesdames Messieurs les Présidents d’Universités et Doyens de Facultés,  

Mesdames, Messieurs, 

Monsieur le Ministre, c’est un grand honneur que vous nous faites que d’assister à l’ouverture 

de ces journées. 

Permettez moi de vous adresser ces quelques mots en ma qualité de Président de l’Université 

Euro-Méditerranéenne TETHYS. 

Je remercie l’Université de Sousse, le Président Helal et son équipe de nous accueillir 

aujourd’hui.  

Sousse a toujours répondu présent aux manifestations réalisées par Téthys. Nous étions déjà 

ici, à Sousse, en mai 2002, avec le Président Sadok Korbi, pour la conférence Euro-

Méditerranéenne des Présidents d’Universités, durant laquelle nous avons réaffirmé notre 

volonté de coopérer, de construire ensemble un espace de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, au bénéfice de tous. 

 

Nous sommes aujourd’hui ici à Sousse pour tenir la 6
ème

 édition de notre Conseil 

d’Administration. 

 

L’accord-cadre de coopération interuniversitaire a été signé en janvier 2000 à Marseille, sous 

la Présidence de Michel Laurent, qui nous fait l’honneur de sa présence aujourd’hui, en 

témoignage du soutien qu’il a toujours manifesté à Téthys. Il sera notre conseiller pour que la 

deuxième phase de Téthys soit encore plus performante. 

Nous nous sommes depuis réunis régulièrement à Gènes, Barcelone, Assiut, Beyrouth, 

Constantine pour travailler ensemble, échanger, partager nos cultures et nos connaissances. 

 

Aujourd’hui, nous sommes là pour faire le point de nos actions 2005.  

TETHYS est partie prenante dans 3 programmes européens, acceptés par la commission il y a 

quelques semaines à peine.  

TETHYS participe également à 2 autres projets européens en cours d’évaluation, à des projets 

de formation commune de niveau Master, l’un avec Oran, l’autre avec Sousse, le troisième 

avec Oujda, El Jadida, Tanger. 

Je rappelle qu’à partir de 2006, certains de ces projets européens offriront des perspectives de 

financements directs pour les pays du sud. 

 

Pour 2006, nous proposerons de nouvelles orientations dans l’organisation de Téthys, avec la 

création de nouvelles instances afin de faciliter le fonctionnement du Consortium : l’élection 

de deux Vice-Président et d’un Bureau, constitué d’un représentant d’une université de 

chaque pays partenaire. 

 

Pour 2006, notre objectif est de réaliser d’autres actions au sein du consortium ; par exemple, 

dans le cadre de la politique de généralisation des services numériques à l’Université de la 

Méditerranée, impulsée par le nouveau Président, le Professeur Berland, et grâce au Chargé 

de mission Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication de notre 

université, nous allons disposer d’une plateforme numérique permettant de mettre en place 

une bibliothèque virtuelle de cours en ligne, de ressources pédagogiques. Les processus de 

participation vont être définis. Nous souhaitons accueillir les cours de nos partenaires, et 

initier à partir de ça de nouvelles coopérations. Nous solliciterons toutes les universités 
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partenaires pour la mise en ligne de modules d’enseignement. Leur participation est tout à fait 

souhaitable. 

Il est plus que jamais important que chaque université partenaire utilise le site extranet de 

Téthys, en y insérant régulièrement les informations la concernant, et en particulier les 

domaines d’excellence, ceci afin de répondre de façon plus pertinente aux demandes de 

partenariat que nous recevons régulièrement. Ceci nous permettra d’aller de l’avant et de 

faciliter la création de nouvelles collaborations. 

 

Nous organiserons des séminaires sur le LMD, la recherche et l’Europe, les nouvelles 

technologies, l’enseignement à distance, la modernisation des universités. 

Nous travaillerons spécifiquement sur la mise en place d’un réseau spécialisé dans 

l’enseignement à distance, qui n’a, à ce jour, pas encore pu être mis en place, et ceci afin de 

permettre aux étudiants du sud de suivre un certain nombre de modules d’enseignement sans 

être obligés de se déplacer vers la rive nord. 

 

Durant ces deux jours, nous aurons également l’occasion d’accueillir la candidature de 

nouvelles universités. 

 

Nous souhaitons mettre en place de nouvelles collaborations, définies en commun, sur la base 

du respect mutuel, de la réciprocité et de l’intérêt partagé.  

Mois après mois, années après années, les liens durables d’amitié, de fidélité, et de solidarité 

construits au sein de TETHYS permettront de répondre aux grandes orientations définies par 

Monsieur le Ministre. 

Un grand merci à vous tous d’avoir répondu présents à l’invitation du Président Helal et à la 

notre. 

Cette manifestation ici à Sousse marque le début d’une période nouvelle que nous allons 

mettre à profit pour valoriser le consortium TETHYS. Je vous remercie de votre attention. 


