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EPUF

EUROMED PERMANENT UNIVERSITY FORUM

En marche vers l’espace EuroMed de l’Enseignement Supérieur: 

le Processus de Tarragona
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Contexte
DÉCLARATION DE TARRAGONE 2005 



3

DÉCLARATION DE TARRAGONE

Construire un réseau d’éducation supérieure de référence internationale 
pour la Région EuroMed

Appliquer le Processus de Bologne à la Région EuroMed afin de créer un 
espace commun d’éducation supérieure

Promouvoir la coopération et la recherche scientifique

Objectifs Stratégiques



4

MALTA 2006
III Mediterranean University 

Forum 

Développement de programmes de mobilité
pour le personnel – formation et stage pour la 

rédaction et la gestion de projets dans 
lesuniversités ou autres centre d’E.S.

Renforcement des structures de recherche 
conjointe

Identification des besoins structuraux de 
pays spécifiques

Diffusion d’information sur les potentielles 
sources de financement de projets. 
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Conférence des Recteurs des Universités EuroMed
Tampere Oct.2006
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VERS UN ESPACE EUROMED D’ÉDUCATION SUPÉRIEURE 
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La mission de l’ EuroMed Permanent 
University Forum n’est pas
seulement celle de créer un 
réseaux,

son but principal est l’établissement 
d’un Espace Euroméditerranéen
d’Éducation supérieure et de 
recherche,

à travers la promotion de la société
de la connaissance, la collaboration et 
le dialogue parmi les institutions 
éducationnelles

et l’amélioration de la qualité dans 
l’enseignement et la recherche 
mais aussi garantir l’égalité
dans l’éducation pour tous

MISSION
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VOCATION

• Un nouveau  acteur dans le 
domaine de l’Éducation 
supérieure dans la Région 
Euroméditerranéenne

• Un interlocuteur pour la 
Commission européenne et 
pour les autorités nationales 
et régionales des 37 États 
membres du Partenariat 
Euroméditerranéen et du 
Processus de Barcelone
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GROUPS DE TRAVAIL

Group 1. Mobilité
(Al Quds et Istanbul)

Group 2. Harmonisation et 
assurance de qualité
(Antwerpen et le Caire)

Group 3. Gestion et formation 
(Malta et Hebrew University)

Group 4. Développement 
humaine et citoyenneté active
(Orientale de Naples et Rabat)

Group 5. Communication et e-
learning
(Universitat Oberta de Catalunya et 
Université Virtuelle de Tunis)
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Libre Blanc sur les Universités 
Euromed 

• Élaboration d’un Libre Blanc sur la situation 
des universités euromed, du point de vue de 
l’organisation académique, des relations 
hiérarchiques et des processus de décision à
l’intérieur des institutions universitaires, 
élaboration des plans d’étude, processus de 
démocratisation des universités, 
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Besoins éducationnaux

• Mise en oeuvre d’un étude sur les nécessités 
formatives par rapport au marché du travail, 
basé sur des informations partagées, en 
commençant par une enquête sur la demande 
de travail de la part des travailleur et sur les 
capacités de la main d’oeuvre hautement 
qualifiées
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Qualité éducative

• Étude sur la qualité dans l’éducation 
supérieure afin d’analyser les 
paradigmes éducatifs, les programmes 
universitaires, les méthodologie 
éducatives, les critères de qualité, les 
agences de qualité effective, l’évolution 
des compétences et des résultats 
académiques.
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Mobilité

• Étude sur les possibilités et les opportunités 
de la mobilité des étudiants, professeurs et 
personnel administratif. Dans cet étude il 
faudra approfondir des questions telles que 
l’équivalence des crédits et des diplômes, la 
formation des professeurs, et particulièrement 
les obstacles et les difficultés, non seulement 
d’un point de vue physique mais aussi 
académique. 
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Organisation de l’EPUF

Assemblée
Générale

Conseil 
d’administration

6 universités du Sud
6 universités du Nord

5 réseaux et institutions

Coordinateur: 
Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona

Secrétariat de 
Direction 
(Secrétariat 
Exécutif)

Universitat Rovira i 
Virgili

Tarragona
Chair UNESCO

Groups de 
Travail

Mobilité
Harmonisation et 

assurance de qualité
Gestion et formation
Développement humaine 

et citoyenneté active
Communication et e-

learning



17

IV Forum Universitaire de la Méditerranée
Alexandrie 10 / 11 Juin 2007

Réunion des groups de travail EPUF

Elaboration des conclusions à présenter 
pendant la Conférence des Ministres Euromed 
d’Education, Le Caire, 18 Juin 2007
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Propositions aux États membres du Processus de 
Barcelone

Le Caire, 18 Juin 2007

• importance des échanges sud-nord et nord-sud. Politique 

des visas flexible.

• évaluation et connaissance des différents systèmes  

universitaires

• importance des jeunes chercheurs

• Implantation de paradigmes éducatifs de Bologne. Le 

Processus de Tarragone.


