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lundi 28 septembre 2020 

 

Le réseau Téthys fête ses 20 ans 

 

Lundi 5 octobre 2020 – 9h00 
 Aix-Marseille Université – événement en ligne 

Allocution d’ouverture par Eric Berton, Président d’Aix-Marseille 

Université 

L’édition 2020 de l’Assemblée Générale du Consortium des Universités 

Euro-Méditerranéennes Téthys sera l’occasion de fêter les 20 ans du 

réseau. Suite à l’évolution de la situation sanitaire, cette édition aura lieu 

en ligne.   

 

Outil de coopération pour faire naître, dès l’an 2000, un Espace Euro-Méditerranéen 

de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Consortium des 

Universités Euro-Méditerranéennes « Téthys » œuvre au rapprochement des deux 

rives de la Méditerranée et à l’échange de bonnes pratiques. Porté par Aix-Marseille 

Université, il compte plus de 60 universités issues de 19 pays. A ce jour, 30 projets 

de collaboration ont été financés, dont 24 par la Commission Européenne, pour plus 

de 40 millions d’euros. Ces projets ont contribué à trois politiques européennes 

majeures : politique d’éducation, politique de recherche et politique de cohésion. 

Plusieurs formations ont été co-construites et plus de 1000 mobilités d’étudiants et 

de personnels ont été financées. D’autres projets ont contribué dans les pays 

partenaires méditerranéens aux réformes de l’enseignement supérieur, au 

renforcement de la participation aux programmes européens et au développement 

de partenariats socio-économiques. Plus de 50 séminaires thématiques, colloques 

et journées de travail ont été organisés depuis 20 ans.  

 

 

L’Assemblée Générale sera structurée en quatre temps : 

- Allocution d’ouverture par Éric Berton, Président d’Aix-Marseille Université, 

ouverte à tous 

 

- Conseil d’Administration, réservé aux membres, qui permettra de présenter 

les projets en cours et les perspectives de collaboration  

 

- L’après-midi, présentation du projet Egalité femmes-hommes en 

Méditerranée, réservée aux membres 

 

- Enfin, entretien avec Alaa El-Aswany, ouvert à tous et animé par Mauve 

Carbonell, Présidente du Consortium, et les étudiants du Master Etudes 

Européennes et Internationales, à l’occasion de la sortie de son ouvrage « Le 

syndrome de la dictature ».  
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Les 20 ans du réseau seront l’occasion pour les Présidents, Recteurs et 

représentants des universités membres du réseau de dresser un bilan des actions 

de coopération et d’évoquer les axes de développement stratégique pour contribuer 

à construire un espace méditerranéen capable de répondre aux défis actuels du 

monde. 

 

 Plus d’informations : https://tethys.univ-amu.fr/  

 Lien de connexion : https://www.amu-international-events.com/fr/agtethys/  

 Retrouvez également une présentation du réseau sur notre chaîne youtube 

en ligne le jour de l’assemblée générale : https://bit.ly/32GS7qX  
 
 
CONTACTS PRESSE : 

 

Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucque@univ-amu.fr  
06 12 74 62 32  

    Rejoignez le réseau ! 
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