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Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes TÉTHYS 

RESUME 

RESeaU Méditérranéen pour l’Employabilité 

 
 
Erasmus + : Action clé 2 Renforcement des capacités dans le domaine de 
l’Enseignement Supérieur  
 
Philosophie et objectifs  
 
Le programme RESUME est un projet de l’action clé 2 « Renforcement des capacités dans le domaine 
de l’Enseignement Supérieur ». Il répond aux actions prioritaires établies par la CE, l’OCDE et le 
rapport de l’ETF notamment au renforcement des relations entre les systèmes d’enseignement 
supérieur et l’environnement économique et social. Il vise à développer l’employabilité des pays 
méditerranéens par l’amélioration et l’accentuation du rôle des Établissements d’Enseignement 
Supérieur en modernisant les domaines de l’enseignement, de la formation et de l’orientation 
professionnelle grâce à l’apport d’outils et de formations nécessaires. En effet, la région étant peu 
intégrée économiquement, RESUME se base sur le renforcement de la coopération entre les 
Etablissements d’Enseignement Supérieur, les entreprises et les décideurs politiques afin d’instaurer 
un esprit d’entreprise au sein de ces Etablissements d’Enseignement Supérieur. Ainsi, des activités 
de formation, d’application des meilleures pratiques et des projets pilotes seront mis en place afin 
d’impacter directement et durablement l’enseignement supérieur des pays concernés et en 
particulier les EES impliqués dans le projet et leurs étudiants.  

 
Partenaires  
 
Les partenaires sont : l’Union des Universités de la Méditerranée (Unimed – coordonnateur), Italie -
Université de Messine, Italie – TETHYS, Université d’Aix Marseille, France - Université de Barcelone, 
Espagne- Consortium Interuniversitaire AlmaLaurea, Italie - Ville de Marseille, France - Institut 
Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc - Université Mohammed V, Maroc - Université de Sousse, 
Tunisie - Université de Sfax, Tunisie - l’Université Libanaise, Liban - Université Saint-Esprit de Kaslik, 
Liban - Association des Femmes Chefs d'Entreprises du Maroc (AFEM), Maroc - Ministère de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique, Maroc - Ministère Enseignement Supérieur, 
Tunisie – Direction Générale de l’Enseignement Supérieur du Ministère de l’Education et de 
l’Enseignement Supérieur, Liban.  
Partenaire associé : L'Association des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Méditerranée 
(ASCAME), Espagne.  

 
Le projet RESUME aujourd’hui, dates et chiffres  
 
Le projet est soutenu par l’Union Européenne à hauteur de 930 929,00 € pour une durée de trois ans 
: d’octobre 2015 à octobre 2018.  
La réunion de lancement de RESUME se tiendra à Rome, en Italie, les 3 et 4 mars 2016.  
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