
 

                                 

 

Journée Développement durable avec les pays du pourtour Méditerranée,  

Montpellier, 26 juin 2018 

 

 

Journée ouverte aux établissements d’enseignement supérieur et de la recherche des pays 

riverains de la Méditerranée  

Lieu : Montpellier – Université Paul Valéry – accès par l’avenue Val-de-Montferrand, Amphithéâtre H 

Langue de travail : anglais 

 

Programme prévisionnel 

 

9h00 – 9h20 : Mots de bienvenue 

• Président de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités, Président de l’université Paul Valéry 

• Interventions MEAE et Campus France 

9h20 – 9h40 : Le Développement durable en tant que stratégie d’enseignement 

• Présentation de la feuille de route de la Conférence des Présidents d’Universités, France - Mr. 

Emmanuel Roux, Président de l’Université de Nîmes 

• Présentation de la Stratégie Méditerranéenne pour l’Education pour un Développement 

Durable -  Prof. Michael Scoullos, Directeur de la Chaire UNESCO sur la gestion et l’éducation 

du Développement durable dans la Méditerranée, Université nationale et capodistrienne 

d’Athènes (à confirmer) 

9h40 – 10h40 : TR 1 Le Développement de la mobilité étudiante et enseignante entre les rives de la 

Méditerranée : le rôle des réseaux 

Comment favoriser la mobilité étudiante et enseignante entre les rives de la Méditerranée dans le 

secteur du Développement durable ? 

Comment approfondir les collaborations dans le cadre des réseaux existants dans le Développement 

durable ?  

Quelles synergies renforcer entre les réseaux pour le développement de formations communes 

internationales ? 

Modération : Mme Emmanuelle Gardan, Union pour la Méditerranée (UpM) 



 

                                 

Interventions : 

• Réseau CIHEAM/Agropolis  

• Réseau Téthys  

• Réseau Averroès 

• A confirmer : UNIMED, AIU (Higher Education and Research for Sustainable Development 

portal), binômes méditerranéens 

 

10h40 – 11h40 : TR 2 L’Éducation environnementale et les formations en développement durable : 

bonnes pratiques et retours d’expériences en Méditerranée 

Quels outils pour définir les domaines de compétences (label DD & RS) ? 

Quelle insertion professionnelle pour les formations en développement durable ? 

Quels types de coopération dans le domaine de l’entrepreneuriat ? 

 

Interventions : 

• Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), Italie 

• Université Montpellier 3 (Cellule DD&RS) 

• Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

• A confirmer : Université Euro-méditerranéenne de Fès, Programme HOMERe, RMEI 

 

11h40 – 12h00 Pause 

12h00 – 13h00 : TR 3 Les Opportunités de financement de la coopération euro-méditerranéenne en 
matière de recherche axée sur le développement durable  
 

Quels dispositifs de soutien à l’excellence en Europe et dans les pays du bassin méditerranéen ? 

Quelles articulations entre la stratégie européenne H 2020 avec les stratégies nationales ciblées sur 

le domaine du développement durable ? 

 

Modération: Dr. Prof. Abdelhamid El-Zoheiry, Président, The Euro-Mediterranean University (EMUNI) 

 

Interventions : 

• Prof. Ana Costa Freitas, Rectrice de l’Université d’Evora, Coordinatrice PRIMA à la Conférence 

des Présidents d’Universités du Portugal (CRUP) 

• Mme Claudiane Chevalier, Chargée de mission Affaires régionales, Institut français de 

recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) sur l’initiative BLUEMED 

• COMUE Languedoc-Roussillon Universités ; I-site MUSE 

• A confirmer : MEIRIES 

 

13h00 – 14h20 : Déjeuner cocktail 
 

14h20 – 17h00 : Rendez-vous bilatéraux (créneaux de 20’) 


