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Les participants à la Foire aux Partenariats TEMPUS réunis à Tunis les 1-2-3 octobre par le NTO Tunisie, 
à l’initiative des PNC France et Allemagne, 
◊ animés par l’authentique esprit de coopération et de partenariat universitaire euro méditerranéen 
◊ conscients des défis de la mondialisation de l’enseignement supérieur, 
◊ attachés à la permanente rénovation de l’enseignement supérieur, pour que l’université joue pleinement 

son rôle de locomotive au sein des sociétés du savoir, donnant accès à des compétences qui favorisent 
l’épanouissement des individus, de la société et de l’économie, 

◊ indéfectiblement convaincus que le dialogue des civilisations est un impératif absolu en ce début de 
XXIème siècle, 

◊ se fondant sur les résolutions de l’UNESCO et l’ISESCO relatives à l’éducation pour la démocratie et la 
promotion de la culture de la paix et de la tolérance, 

◊ désireux de renforcer la coopération multilatérale et de la diversifier en l’étendant à tous les domaines de 
la connaissance et de sa création, 

 
Après trois jours de partage d’expériences et d’idées : 

◊ se félicitent que la Communauté Européenne ait élargi ses Programmes dans le cadre de la politique de 
voisinage, ce qui permet de créer une véritable dynamique de partage de la connaissance, de la technologie 
et de leurs retombées socio-économiques, 

◊ considèrent que les échanges d’apprenants, d’enseignants et de scientifiques sont l’un des facteurs 
d’ouverture et de dialogue au sein de relations internationales élargies, 

◊ souhaitent que le processus de Barcelone intègre les objectifs du processus de Bologne, afin de créer un 
véritable espace euro méditerranéen d’enseignement supérieur, bien public, qui soit une zone d’attraction 
pour les autres espaces, 

◊ sont persuadés que l’enseignement supérieur doit réhabiliter et développer la culture euro méditerranéenne 
et renforcer les ponts, les multiplier afin de renforcer les liens entre les deux rives de la méditerranée et 
ainsi de créer les conditions d’une « sécurité douce », 

 
souhaitent : 

◊ mieux partager les informations sur les réalisations novatrices en matière d’enseignement supérieur et de 
recherche, 

◊ renforcer les processus de diplômation partagée, 
◊ multiplier les associations scientifiques euro méditerranéennes, 
◊ œuvrer à faire des étudiants des acteurs économiques et sociaux efficaces, tout en leur donnant les moyens 

de réussir leur vie, 
◊ renforcer les liens entre l’université, l’entreprise, le monde professionnel ainsi que son territoire 

d’implantation, 
◊ aller vers une communauté de pépinières et d’incubateurs d’entreprises, 
◊ s’unir et mieux coopérer pour l’élaboration de solutions à la fois nationales et convergentes, étant tous 

confrontés à une situation de transition du système d’enseignement supérieur, 
◊ que les initiatives internationales visant l’enseignement supérieur bénéficient d’un engagement plus 

important des bailleurs de fonds internationaux, 
 
Les participants au Forum de Tunis sont convaincus que dans un contexte de plus en plus fragmenté, où 
les périls imprévus guettent les sociétés humaines, les universitaires, conscients de leurs responsabilités et 
de leurs nouveaux mandats, doivent renforcer l’embryon de communauté scientifique transnationale, fruit de 
la nécessité et de l’efficience d’un véritable partenariat, fondement d’un ordre mondial éclairé, pacifique et 
équitable. 
 


