Déclaration des Recteurs et Présidents d’universités dans le cadre du sommet des deux rives
à l’initiative d’Aix-Marseille Université et de ses partenaires
Dans le contexte du sommet des deux rives, Aix-Marseille Université particulièrement impliquée au
sein de l’aire méditerranéenne, tant par sa position géographique que par ses relations
internationales et son activité scientifique, propose à l’ensemble de ses partenaires la déclaration
ci-après

Préambule
Le contexte du sommet des chefs d’état et de gouvernement du 24 juin 20191
Attendu qu’un « Sommet des deux rives » se tiendra à Marseille (Palais du Pharo), le 24 juin 2019, il
s’agit d’évoquer ensemble, non pas ce qui nous divise, mais bien ce qui nous unit au sein de l’espace
géographique méditerranéen, appréhendé comme un espace de solidarité et de partage.
Attendu qu’il s’agit d’impulser une nouvelle dynamique en Méditerranée occidentale à travers un
agenda positif, une large place sera accordée à l’expression de la société civile, notamment aux jeunes,
entrepreneurs, universitaires… Le Sommet portera essentiellement sur les thématiques suivantes :
- Jeunesse, éducation et mobilité, dont formation professionnelle, enseignement supérieur…
- Culture dont patrimoine, création, médias, tourisme culturel, dialogue interculturel…
- Economie et compétitivité, entreprises, finances, innovation, numérique, RSE, ESS…
- Energies dont transition énergétique, énergies renouvelables, matières premières stratégiques…
- Environnement et développement durable, suivi des ODD, transports maritimes, biodiversité…
Consultation et participation de la société civile
Attendu que le sommet du 24 juin sera précédé d’une large série de consultations faisant émerger les
initiatives promues par les acteurs non gouvernementaux des deux rives, le processus de consultation
s’articulera selon deux axes :
* D’une part, la tenue de cinq forums préparatoires de janvier à mai 2019
* D’autre part, un rendez-vous permettant de lancer « un appel des 100 », se tiendra à Tunis à l’issue
de ces rencontres, une quinzaine de jours avant le sommet de Marseille et fera la synthèse des travaux
des Forums.
Nécessité et enjeux d’une déclaration des Recteurs et Présidents d’universités de l’espace 5+5
Dans ce contexte et en complémentarité avec les réunions des Ministères de l’ESR (Rabat, 2013 ;
Madrid en 2015 et Tunis en 2017), les présidentes et présidents d’université sont soucieux de
représenter la société civile à plusieurs titres, aussi bien au titre de l’axe jeunesse, mobilité,
enseignement supérieur, qu’au titre des autres thématiques (patrimoines, économie, énergies,
environnement …) représentant des domaines de recherche et d’expertise des universités.
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Au sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement des pays composant le dialogue 5+5 en
Méditerranée occidentale (pour mémoire : Portugal, Espagne, France, Italie, Malte, pour la rive
Nord ; Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, pour la rive Sud) seront également associés l’Union
Européenne, l’Allemagne ainsi que la société civile, les organisations méditerranéennes (UpM,
Fondation Anna Lindh), les grandes institutions internationales présentes dans la région (BM, BEI,
BERD, OCDE).

Nous savons que les pays du pourtour méditerranéen ont développé des infrastructures universitaires
accueillant des millions de jeunes étudiants qui bénéficient d’un accès démocratisé à l’université, mais
l’université ne donne pas facilement un accès à des emplois qualifiés (enjeu de l’insertion). Partout
s’exprime le besoin de développer des universités de standard international, de constituer des
écosystèmes de formation, de recherche, et d’innovation qui irriguent les territoires et constituent des
vecteurs de développement. Ce sont ces défis qu’il nous faut relever.

Déclaration des Recteurs et Présidents d’université de l’Espace 5+5
Principes généraux
Nous Recteurs(trices) et Présidents(tes) d’universités :
ü Appelons à la formation de la jeunesse pour la paix et la stabilité de la région
ü Entendons promouvoir des écosystèmes de formation, de recherche, et d’innovation qui
irriguent les territoires et constituent des vecteurs de développement
ü Appelons à la mobilisation des milieux socio-économiques pour favoriser le partenariat avec
les universités, en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés
ü Entendons partager nos expériences afin de renforcer nos capacités et œuvrer à la
coordination des réseaux thématiques et institutionnels portés par les universités
ü Entendons favoriser la circulation des savoirs à travers la mobilité de la jeunesse
ü Entendons produire des connaissances nouvelles pour faire face aux grands défis sociétaux
ü Entendons être un laboratoire d’expérimentations nouvelles et favoriser la circulation des
doctorants, post-doctorants, chercheurs et enseignant-chercheurs entre nos laboratoires
ü Entendons contribuer à travers la formation et la recherche aux objectifs de développement
durable définis par l’ONU

Propositions d’actions

1- Pour la mobilité des étudiants et la circulation des savoirs : nous appelons de nos vœux un
grand programme de mobilité de la jeunesse
2- Pour la mobilité des chercheurs et le renforcement des capacités des laboratoires : nous
appelons de nos vœux un grand programme de post-doctorants
3- Pour la connectivité et la circulation des données : nous appelons au renforcement des
équipements et des compétences numériques de nos universités

Inscription dans un dialogue durable
Nous appelons à la constitution d’une instance de dialogue durable, entre Recteurs(trices) et
Président(e)s d’université, afin d’assurer le suivi et la mise en œuvre de ces initiatives.

