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9. JUNIJ 2008
PORTOROŽ – PIRAN, SLOVÉNIE
Centre des congrès Bernardin

 10h30 – 12h00  Réunion du Conseil scientifique international (IAC)

 13h30 – 16h30  Conférence sur l’Enseignement supérieur: 
  Le dialogue interculturel et l’enseignement supérieur
  Organisée par Center EMUNI, Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche  
  Scientifique et de la Technologie de la République de Slovénie et le Forum permanent  
  des universités euro-méditerranéennes - EPUF
  
 16h30 – 17h15  Fondation pour l’Université: Rencontre avec le monde des affaires

 18h00 – 19h00  Cérémonie inaugurale
  Sous les auspices du Premier ministre de la République de Slovénie
  et le Président du Conseil européen Janez Janša

  Allocutions solennelles par:
	 	 •	Le	Premier	ministre	de	la	République	de	Slovénie	
   et le Président du Conseil européen, Janez Janša
	 	 •	Le	Secrétaire	général	de	la	Ligue	des	États	Arabes,	Amr	Moussa
	 	 •	Le	Président	du	Parlement	européen, Hans-Gert Pöttering
	 	 •	Le	Président	de	la	Commission	européenne,	José	Manuel	Barroso

  Signature de l’Acte de Fondation de l’Université Euro-Méditerranéenne, 
  sise en Slovénie

 19h00  La réception
  Sous	les	auspices	de	l’Assemblée	nationale	de	la	République	de	Slovénie
	 	 •	Le	Président	de	l’Assemblée	nationale	de	la	République	de	Slovénie	
   France Cukjati, Dr en méd. 
	 	 •	Le	Président	de	la	Délégation	slovène	auprès	de	l’Assemblée	Parlementaire
   euro-méditerranéenne, dr.Marko Pavliha



VERS UNE UNIVERSITÉ INTERNATIONALE 
EURO-MÉDITERRANÉENNE (EMUNI)

Nous sommes persuadés que la fondation d’EMUNI conçue sur la mobilité de la connaissance ouvrira la voie à une 
collaboration efficace entre les acteurs dans le cadre de ce processus et contribuera à la formation d’un Espace Euro-
Méditerranéen de l’Enseignement Supérieur et la Recherche. Elle se fonde sur: 

Le processus de Barcelone (Barcelone, novembre 1995): dont le but est de créer un espace euro-mé-
diterranéen commun de paix, de prospérité et de stabilité, ainsi que l’amélioration de la connaissance et la promotion 
de la compréhension mutuelle entre les populations de l’espace euro-méditerranéen.

La Déclaration de Catane (Catane, janvier 2005): qui a mis l’accent sur le développement des ressources 
humaines et la promotion d’une meilleure compréhension entre les cultures.

L’Assemblée Parlementaire Euro-Méditerranéenne (APEM) (Caire, mars 2005): qui a débattu du 
processus de Barcelone et du partenariat stratégique de l’Union Européenne avec les pays méditerranéens.

La Déclaration de Tarragone (Tarragone, juin 2005): qui plaidait pour la construction d’un Espace Euro-
Méditerranéen de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

L’Assemblée Parlementaire Euro-Méditerranéenne (Tunisie, mars 2006): qui a abordé des thèmes 
tels que le dialogue entre les civilisations et les religions, les migrations, le développement économique et social.

La Déclaration d’Alexandrie (Alexandrie, juin 2007): le Forum permanent des universités euro-méditerra-
néennes (EPUF) a appuyé l’initiative slovène de créer une Université Euro-Méditerranéenne.

La Déclaration du Caire (Le Caire, juin 2007): les conclusions de la Première Conférence Ministérielle 
Euro-Méditerranéenne sur l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique ont constaté que l’initiative slovène de 
créer une Université Euro-Méditerranéenne constituera un pas important vers la formation de l’Espace Euro-Méditerra-
néen de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

La Slovénie (octobre 2007): le Gouvernement de la République de Slovénie a établi le Centre Universitaire pour 
les Études Euro-Méditerranéennes EMUNI.

Les conclusions de la Conférence de Lisbonne (Lisbonne, novembre 2007): dans lesquelles 
les Ministres des Affaires Etrangères ont reconnu l’établissement de l’Université Euro-Méditerranéenne, dont le siège 
serait établi en Slovénie, comme un pas en avant majeur vers la formation d’un réseau de coopération entre universités 
partenaires.

La Déclaration de Caire (Caire, février 2008): dans les conclusions de la 2ème Conférence Ministérielle 
Euro-Méditerranéenne sur la Société de l’information les ministres ont reconnu l’Université Euro-Méditerranéenne 
comme une importante institution de réseaux universitaires.

L ‘Assemblée Parlementaire Euro-Méditerranéenne (Athènes, mars 2008): qui a appelé l’Union 
Européenne à établir un budget pour le futur développement de l’Université Euro-Méditerranéenne.

Les conclusions de la Conférence de Fez (Fez, avril 2008): la Première Conférence Ministérielle Euro-
Méditerranéenne sur le Tourisme a souligné que l’établissement de l’Université Euro-Méditerranéenne en Slovénie avec 
des programmes d’études orientés vers le tourisme euro-méditerranéen, contribuera à la coopération entre pays de la 
région euro-méditerranéenne.

La Slovénie (juin, 2008): inauguration solennelle de l’Université Internationale Euro-Méditerranéenne.

CENTRE  UNIVERSITAIRE POUR LES ÉTUdES 
EURO-MÉDITERRANÉENNES (CENTER EMUNI)

Les missions essentielles du Center EMUNI sont:
• de créer un réseau de contacts entre les pays de l’espace euro-méditerranéen;
• la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche partenaires;
• le développement d’une Université Internationale Euro-Méditerranéenne ayant son siège en Slovénie.

Nous croyons pouvoir mettre en place une coopération universitaire entre établissements d’Enseignement Supérieur et 
de Recherche de la zone euro-méditerranéenne. Ensemble avec les institutions partenaires, nous mettrons en œuvre 
des études de troisième cycle et programmes de recherche. Les programmes internationaux d’étude seront compa-
tibles avec les filières diplômantes des partenaires, au regard de leur organisation en cycles, de leur validation et de 
leur contenu pédagogiques, ainsi que des qualifications professionnelles et scientifiques décernées et reconnues par 
les partenaires. Les cursus d’études se dérouleront en Slovénie et dans les autres établissements partenaires de la 
zone euro-méditerranéenne.

Activités en 2008: 
Le Center EMUNI qui a comme objectif majeur de mettre en place l’Université Euro-Méditerranéenne  
et de favoriser la compréhension entre les cultures, a déjà commencé ses travaux:
• université d’été  euro-méditerranéenne: juin, juillet 2008 à Portorož, Slovénie;
• atelier de la Commission européenne: Politique Maritime de l’Union Européenne,  

le 10 juin 2008, à Portorož, Slovénie;
• publication du Journal international d’Études Euro-Méditerranéennes;
• début des études de troisième cycle sur des programmes homologués par les établissements partenaires 

(2008/2009);
• conférence internationale «Le dialogue interculturel et sa mise en oeuvre»; du 26 au 29 novembre 2008  

à Barcelone, Espagne.

Slovénie
Le coeur de la Slovénie, où se rencontrent les Alpes et la Plaine pannonienne, où la mer Adriatique baigne le Karst 
mystérieux, bat au centre de l’Europe. La Slovénie a toujours été toujours ‘ la croisé des chemins européen, reliant 
l’Orient et l’Occident, le Nord et le Sud. C’est un pays pittoresque et plein de charmes, aux nombreux sites naturels 
et historiques et alliant une grande richesse culturelle à une authentique qualité de vie.

Center EMUNI
Sončna pot 20
6320 Portorož, Slovenija
Tel: + 386 5 671 36 00
Fax: + 386 5 671 36 05
www.emuni.si
info@emuni.si


