RÉSE AU
🌊MÉDITER R A NÉEN
DES 📚 FOR M ATIO NS
AU X🛥MÉTIERS🖱
DE⚓L A 🚤MER

« Le projet de réseau méditerranéen
des formations aux métiers de la mer
est un enjeu essentiel. Une déclaration
d'intention a été signée pour le campus
des métiers et qualifications de la mer.
C'est une première étape en France
qui va nous permettre d'avancer plus
largement en Méditerranée, qui associe
l'Etat, le grand port de Marseille,
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Nous pouvons, à partir de ce projet-là,
faire en sorte de travailler pour son
élargissement méditerranéen, avec
le soutien de l'Union européenne dans
le cadre du programme Erasmus+.
Tout cela montre qu'il y a, sur la table,
à la suite du Sommet des deux rives,
des projets concrets qu'il faut mettre
en œuvre. »

Jean-Yves Le Drian
Ministre de l’Europe
et des Aff aires étrangères,
le 26 novembre 2019
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La Méditerranée
en quelques chiffres
ÉCONOMIE

$ 3000 Mds

90%

1/4

La croissance bleue équivaut au double
de celle du reste de l'économie mondiale

des échanges mondiaux de marchandises
circule par la mer

La Méditerranée voit passer le quart
du transport maritime mondial

99%

1er

du flux internet intercontinental transite
par des câbles sous-marins

Le secteur maritime est le 1er secteur
d'emploi en France devant l'automobile

BIODIVERSITÉ

10%

x2

Seul 10% des espèces marines ont
été découvertes

Surexploitation des ressources:
la consommation de poisson a doublé en 50 ans,
passant à 20kg par personne et par an

DÉVELOPPEMENT DES BIOTECHNOLOGIES

+ de 5 000

20 000

molécules ont été utilisées dans
différentes applications telles que la
santé, les cosmétiques ou d’autres
domaines industriels variés

substances actives ont été découvertes
et répertoriées
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UN OUTIL CENTRAL : FONDATION INTERNATIONALE
POUR LA CONNAISSANCE ET LA MOBILITÉ
La fondation internationale, en complément du renforcement
territorial de chacun de ses membres, est fondamentale.
Elle permettra ainsi aux acteurs français de prendre part dans
l'accélération de la stratégie maritime voulue par le président de
la République, ainsi que dans la recherche d'équilibres durables
en Méditerranée.
A travers cette fondation s'opérera un approfondissement
de la coopération entre les établissements éducatifs des deux
rives formant aux métiers de la mer. Les initiatives concerneront
un large spectre de formations, dans toutes les disciplines

et à tous les niveaux, alliant connaissances académiques et
compétences professionnelles, en formation initiale comme en
formation continue. Une aide à la mobilité euro-méditerranéenne
renforcera leur complémentarité et leur quête d'excellence.
La création de l’outil CloudIA, un cloud méditerranéen des métiers
de la mer s’appuyant sur l’intelligence artificielle, figure parmi
les actions clés de la fondation. Il permettra de contribuer
au développement de l’écosystème de formation au travers
d’une interactivité et des passerelles entre les formations sur les
deux rives de la Méditerranée.

UN OUTIL OPERATIONNEL : CLOUDIA
Les principaux ports et acteurs économiques de l’économie bleue
des Etats signataires des engagements de Marseille, ainsi que
les universités et établissements de formation professionnelle
du secteur seront invités à participer au projet. La création de l’outil
CloudIA, un cloud méditerranéen des métiers de la mer

s’appuyant sur l’intelligence artificielle, figure parmi les actions
clés de la fondation. Il permettra de contribuer au développement
de l’écosystème de formation au travers d’une interactivité
et des passerelles entre les formations sur les deux rives
de la Méditerranée.

UN OUTIL D'ANALYSE ET DE PROSPECTIVE :
L'OBSERVATOIRE
Sous la coordination d’Aix-Marseille Université, un observatoire
général de la Méditerranée sera créé. Répertoire intelligent
de données, il constituera une forme de centre de situation
méditerranéen. Conçu comme un outil d’aide à la décision,
il rassemblera pour les rendre accessibles et intelligibles
à l’aide d’une plateforme assistée par l’intelligence artificielle,
les données relatives à l’économie et l’emploi dans la région
méditerranéenne. Son spectre inclura également les domaines
de l’environnement et de la biodiversité, du changement

climatique, du droit maritime, de l’urbanisme, et de l’innovation.
Cet observatoire aura pour vocation d’éclairer le réseau CloudIA
sur les opportunités d’emploi et leurs évolutions, sur les besoins
de formation qui en découlent.
Il aura également pour vocation d’appuyer la recherche et
l’enseignement dans le domaine de la mer. Également mis
au service de la société civile et des collectivités, il aura comme
mission d’éclairer les décideurs des politiques publiques locales
et des acteurs économiques.
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RENOUVEAU DU DIALOGUE
ET COOPÉRATION DES 2 RIVES
Afin de relancer le dialogue entre les pays du pour tour
méditerranéen, le Président Macron a organisé le Sommet
des deux rives rassemblant la société civile et les ministres
des Affaires étrangères des pays formant le « dialogue 5+5 ».
Ce sommet a été préparé par la société civile des deux rives et
a associé l’Union européenne, l’Allemagne, la Banque européenne
d’investissement, la Banque mondiale, la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement, l’OCDE, l’Union pour
la Méditerranée et la Fondation Anna Lindh.
Il a abouti, à la suite d’un processus de sélection par la société
civile de projets portés par elle, à la signature de dix engagements :
les « engagements de Marseille ». Parmi ces derniers figure
une Méditerranée de la connaissance et de la mobilité qui consacre
le projet de Réseau Méditerranéen des Formations aux Métiers
de la Mer porté par le Grand Port Maritime de Marseille.
En appui à la construction de ce réseau, un effort important est
consenti par l’Université de Toulon, qui a engagé dans cette optique,
le Campus des métiers et des qualifications « Économie de la mer »

de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont elle assure le portage, pour
mener des actions structurantes en soutien à l’Association des
autorités portuaires de Méditerranée (MedPort Association) et
du Grand Port Maritime de Marseille.
Une fondation dédiée est en cours de création. Elle constituera
une structure inédite rassemblant acteurs économiques et
académiques, capable de porter des projets internationaux,
de mobiliser des financements d’ampleur au ser vice d’une
Méditerranée de la connaissance et de la mobilité.
Le Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes Téthys,
créé en 2000 dans la dynamique de la conférence de Barcelone, et
qui compte aujourd’hui plus de 70 universités, s'investit pleinement
dans la promotion de l'internationalisation du volet académique
de cette fondation : les établissements internationaux qui en sont
les fondateurs, tous membres du réseau Téthys, sont d'ardents
contributeurs au partenariat euro-méditerranéen dans le domaine
de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le Cloud méditerranéen
des Formations aux
Métiers de la Mer
Le projet de réseau de formation aux métiers de la mer lancé à l'occasion du Sommet
des deux rives sera mis en œuvre au moyen d’un Cloud, intitulé CloudIA, servi
par l’intelligence artificielle et à destination de tous les demandeurs de formation.
Le projet, unique au monde, doit guider les demandeurs de formation, à partir de leurs
compétences et de leurs aspirations, vers une stratégie adaptée aux possibilités de formation
et au paysage de l’emploi. Il prendrait appui sur un réseau de centres de formations et
d'universités liés à l’économie bleue comme aux métiers de la mer au sens large.

Catalyseur de l'écosystème
de formation

Bâtisseur de passerelles
entre les formations
et d'interactivité
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LES AMBITIONS DE CLOUDIA
La fondation a comme point de mire une Méditerranée exemplaire
et vise à bâtir la résilience de l’économie bleue, notamment via la
réunion d’un consortium de recherche et de développement, la
formation à la planification et à la gestion des crises en milieu
portuaire, et le développement de formations performantes
aux métiers de la Mer. Pour ce faire, la fondation internationale
pourra porter à sa création le projet de Cloud méditerranéen
des Métiers de la Mer (CloudIA) dont les objectifs sont en complète
cohérence avec ceux de la fondation.
Le projet CloudIA s’inscrit dans le mouvement initié par les
actions menées dans le cadre du Dialogue 5+5 et conformément
aux engagements pris par les dix Ministres des Affaires étrangères
composant ce format le 24 juin 2019 à l’occasion du « Sommet
des deux rives ». Ce projet a pour vocation de créer une structure
inédite rassemblant acteurs économiques et académiques,
capable de porter des projets internationaux et de mobiliser
des financements d’ampleur au service de la Mer Méditerranée
et de ses populations.

Le concept de « métier de la mer » s’entend au sens large
de l’économie de la mer et comprend donc les secteurs d’activité
ayant un lien avec la mer (transport maritime, pêche, éolien en mer,
biotechnologies marines), mais également des actifs naturels et
des services écosystémiques maritimes (ressources halieutiques,
voies de navigation, absorption de CO2…).
La fondation poursuit donc des actions d’intérêt général répondant
aux missions de service public de l’enseignement supérieur visées
à l’article L.123-3 du code de l’éducation. Elle a surtout pour intérêt
de coordonner ensemble les universités/centres de formations et
les divers employeurs afin d’organiser des rencontres fructueuses
entre l’offre et la demande d’emplois.

Ses objectifs sont :
 e contribuer au développement d’un écosystème de formations
d
centré sur les jeunes et adultes en recherche de formation,
au travers d’une interactivité entre les formations (passerelles) ;
 e proposer des formations ouvertes à tous, sur les deux rives
d
de la Méditerranée, au niveau initial (du bac professionnel
aux formations universitaires) et dans le vaste champ de
la formation tout au long de la vie ;
 e développer des liens forts et un dialogue continu entre
d
l'univers de la formation et l'environnement économique et social
(métiers, entreprises, associations, ONG…) pour assurer un
vivier d’emplois disponibles répondant aux attentes de chacun ;
 ’introduire systématiquement - en cohérence avec les recomd
mandations de la Convention citoyenne sur le climat et
du groupe de travail piloté par Jean Jouzel - des sensibilisations
aux enjeux de la biodiversité, du changement climatique
et d'une manière générale, de la transition écologique.

LES ASPECTS CONCRETS DE CLOUDIA
L’outil CloudIA porte un triple enjeu :
 ne rencontre entre offre et demande (Un cloud méditerranéen
U
à disposition des acteurs et futurs acteurs de l’économie de
la Mer)
 n outil d’intégration régionale (Densification des réseaux
U
existants, création de passerelles entre les formations, création
de formations transnationales, mobilité des ressources
humaines) ;
 ne référence mondiale de qualité (ouverture aux deux
U
rives, circulation des personnes, des compétences et
des ressources, création d’un label pour les formations
transméditerranéennes d’excellence).

Il est conçu à la fois comme une plateforme d’interrogation,
une plateforme de référencement et un connecteur académique et
professionnel, répondant aux trois principes de performance, de
développement durable et de connexion des personnes.
Il permet, dans un premier temps, d’offrir un questionnaire précis
aux personnes intéressées par une formation (niveau d’études
envisagé, compétences visées, type de formation, potentiel
de l’emploi recherché, etc.), afin d’orienter leur choix de formation
vers les établissements adaptés qui font partie du réseau
de formation (Instituts, écoles et formations aux métiers de la
mer).
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En parallèle, il s'alimente des données recueillies par
l'Obser vatoire de l’économie de la mer en Méditerranée
à destination des OI et des organismes étatiques (OCDE, Etats,
chambres consulaires, CCI, etc.), afin d’adapter leurs stratégies
politiques (économiques, environnementales, culturelles, etc.)
aux besoins et demandes de l a par t des popul ations
méditerranéennes.
A insi, cet ambitieux projet per met d ’allier innovation
technologique et progrès humains en améliorant l’intégration des
populations tout en aidant les Etats à mieux comprendre les enjeux

de la région Méditerranée, notamment au travers de ses jeunes et
de ses populations en quête de formation et d’emploi.
Le CloudIA aurait, en plus d’une structure de gouvernance eﬃcace
(équipe professionnelle d’encadrement et de maintenance
technique), un siège emblématique sur le littoral méditerranéen
français, avec une structure dédiée et des bâtiments propres.
Il s’agirait d’une Fondation Internationale soutenue et développée
par CMQ région SUD, UTLN, AMU, en partenariat avec le CMI,
l’OCDE, l’association MedPorts, de nombreuses universités
et d’autres acteurs du territoire.

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE CLOUDIA
CloudIA trouve son origine dans la prise en compte d’un certain nombre de réalités
méditerranéennes créant un contexte particulièrement favorable à cette initiative :
L’importance de la transition écologique. La Méditerranée
est l’une des mers les plus riches au monde en termes
de diversité biologique. Cette richesse est toutefois menacée
par la croissance de cer taines activités économiques.
Il devient nécessaire de développer au sein de la population
méditerranéenne la conscience à la fois des prodigieuses
richesses de la Méditerranée et de leur vulnérabilité.
Un programme d’enseignement et de formation conséquent
pour l’ensemble de la population méditerranéenne est capable
de prendre en charge cette nécessité.
L’existence de l’association MedPorts, qui regroupe vingtsix Villes-Ports de la Méditerranée représentant à elles
seules 80 % du trafic portuaire de la région et qui œuvre à la
valorisation de la Méditerranée selon des principes durables,
éthiques et responsables.

L’importance du développement de la formation. La crise
sanitaire a créé une nécessité impérieuse d’offrir des formations
à grande échelle pour un vaste public de jeunes et d’adultes
en requalification ou en « formation tout au long de la vie ».
L’opportunité d’une coopération renforcée. Fortes de collaborations anciennes et structurées, et dans une perspective
de coopération toujours plus étroite, les universités et
établissements éducatifs du pourtour méditerranéen proposent
un large spectre de formations, dans toutes les disciplines,
à tous les niveaux et pour tout le monde, en alliant connaissances
académiques et compétences professionnelles sur les métiers
de la Mer.

PORTAGE DU RÉSEAU

Opérateur Etat-Région du lien Emploi-Formation, porté par
l’Université de Toulon, le campus des métiers et des qualifications
d’excellence Economie de la Mer fédère une off re de formation
initiale maritime du secondaire au supérieur ainsi qu’une off re de
formation continue et en apprentissage Lauréat de la labellisation
interministérielle « Campus d’excellence » et d’un PIA 3
« territoires d’innovation pédagogique », le Campus est également
membre de l'Alliance Européenne pour l'Apprentissage et
est engagé aux côtés de la Commission Européenne dans le cadre
de son dispositif Pact for Skills.

L’association MEDports, dont la première présidence est assurée
par le Grand Port Maritime de Marseille, compte 27 membres dont
24 autorités portuaires qui voient passer 70% du trafic maritime
méditerranéen. Sa capacité d’analyse et de projet s’incarne
dans 6 comités qui se rencontrent au minimum deux fois par an.

Porté par Aix-Marseille Université, le réseau Téthys comprend
plus de 70 universités issues de 19 pays. Regroupant les
principales universités du Maghreb, du Machrek et des pays du Sud
de l’Europe, il constitue un puissant vecteur de mise en synergie
des compétences et des complémentarités des universités
méditerranéennes, qui permet de faire émerger et d’accompagner
des projets de coopération de grande envergure, avec le soutien
de programmes nationaux et européens.

2021 • Réseau méditerranéen des formations aux métiers de la mer

6

Un projet financé par :

Réalisation Graphéine

Un projet soutenu par :

