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La création d’un Espace Euro-Méditerranéen d’Education Supérieure qui 

naît de la collaboration entre Universités à Distance, Universités et 

institutions de formation traditionnelle de plusieurs pays de l’Europe et de 

la Méditerranée, est un thème d’une importance fondamentale du point de 

vue stratégique, culturel, politique et économique.  

Internet a bouleversé les façons de produire et de communiquer la 

connaissance. Les nouveaux médias permettent à tous les citoyens, sans 

limites ni d’espace ni de temps d’accéder au savoir. La quantité de 

contenus éducatifs insérés sur Internet fait que l’apprentissage ait lieu 

même en-dehors des structures éducatives ou formatives traditionnelles. Ce 

processus, amplifié par les technologies télématiques, tend à établir à 

l’intérieure de la société de l’information une société pédagogique globale. 

La constatation de cette réalité met en évidence la valeur et l’importance 

d’activer une collaboration entre les Institutions académiques des divers 

pays ; et dans notre cas de l’Europe et de la Méditerranée, pour produire 

des contenus éducatifs à insérer dans les espaces virtuels d’Internet et pour 

créer ensemble les systèmes et les structures des nouveaux modèles 
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d’Université à Distance et de e-Learning de qualité, mais permet aussi de 

réaliser concrètement les objectifs de « Lisbonne 2010 », liés au 

développement culturel et industriel d’une Europe basée sur une Economie 

de la Connaissance, où la Méditerranée aussi, comme envisagé au cours de 

la Conférence de Barcelone du 1995, peut être protagoniste des nouveaux 

marchés. 

Une Université à Distance qui naît d’un partenariat multiculturel permet de 

:  

• Faciliter les processus d’internationalisation des Universités; 

• Concevoir et réaliser des programmes d’études communs 

permettant d’expérimenter et de mettre en œuvre ce qui est prévu 

dans le Déclarations de Bologne et de la Sorbonne ;  

• Créer pour ceux qui la fréquentent les compétences requises pour 

vivre dans un monde globalisé ; 

• Faciliter la production de contenus éducatifs multimédias et en 

plusieurs langues sur Internet. 

 

Aujourd’hui, grâce à l’Université Télématique Internationale 

UNINETTUNO, tout cela n’est plus une perspective, mais une réalité. 

Cette nouvelle université, établie avec le Décret du Ministre de 

l’Education, de l’Université et de la Recherche du 15 avril 2005, distribue 

des titres académiques reconnus en Italie, en Europe et dans certains pays 

de la Méditerranée comme l’Egypte. L’Université Télématique 

Internationale UNINETTUNO a été établie après le succès de Med Net’U – 

Mediterranean Network of Universities, financé par la Commission 

Européenne dans le cadre du programme de coopération EUMEDIS, 

auxquels ont participé 31 partenaires, universités traditionnelles, universités 

à distance et entreprises technologiques appartenant à 11 pays de la 

Méditerranée (Algérie, Egypte, France, Jordanie, Grèce, Italie, Liban, 
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Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie).Tous les partenaire ont travaillé 

ensemble et ont donné vie à un véritable réseau basé sur l’utilisation de 

satellites numériques émetteurs et récepteurs, qui relient les 11 Centres de 

Production et le 31 Pôles Technologiques auprès de leurs structures.  

 

Aujourd’hui tous les partenaires sont en mesure de produire, transmettre et 

recevoir des contenus éducatifs tant par Internet via satellite que par 

télévision, sur RAI NETTUNO SAT 1qui est la seule chaîne télévisuelle du 

monde qui transmet en quatre langues et qui est diffusée par le satellite Hot 

Bird qui a une couverture géographique très ample qui rejoigne toute 

l’Europe, y compris l’Est, mais aussi toute la Méditerranée, l’Asie et 

l’Afrique.  

Au réseau technologique s’est adjoint un réseau de gens, d’intelligences en 

mesure de connecter et partager leurs intelligences, leurs savoirs. 

 

Le développement de Med Net’U de projet à système est soutenu par les 

Gouvernements des Pays partenaires; le soutien à ce processus s’est 

manifesté avant au cours de la Troisième Conférence de Catane pour la 

Création d’un Espace Euro-Méditerranéen de l’Enseignement Supérieur, 

qui a eu lieu du 27 au 29 janvier 2006. 

 

 Au cours de cette Conférence 14 Ministres de l’Enseignement Supérieur 

de plusieurs pays de la Méditerranée ont soussigné une déclaration 

conjointe qui donne les bases sur lesquelles construire de nouveaux rapport 

de coopération entre les Universités Euro-Méditerranéennes. Au point six 

de la Déclaration est affirmé l’interet à :« renforcer le système 

d’enseignement à distance en étendant les résultats déjà obtenus par le 

Projet Med Net’U, pour favoriser un plus vaste accès à l’éducation e à la 
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formation, dans une perspective d’éducation et de formation tout au long de 

la vie ».  

Sur cette base et pour atteindre ces objectifs que le Gouvernement Italien a 

établi l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO, qui a 

permis la transformation de Med Net’U de projet à système.  

 

Le passage du Projet Med Net’U à l’Université Télématique Internationale 

UNINETTUNO a été déjà concrétisé avec la conclusion des accords 

académiques avec certaines Universités du Monde Arabe et du Moyen 

Orient, appartenant  à pays comme l’Egypte (Université de Helwan et 

l’Université du Caire), la Jordanie (Université de Yarmouk et Jordan 

University of Science and Technology) et la Tunisie (Université Virtuelle 

de Tunis) et le Ministère de l’Education et de la Formation du Maroc 

(SEFT - Secrétariat d’Etat chargé de la Formation Professionnelle du 

Maroc). 

Le lancement des activités de l’Université Télématique Internationale 

UNINETTUNO dans les Pays de la Méditerranée est commencée il y a 

trois ans. Le 14 mars 2006, a été inauguré le Pôle Technologique auprès du 

siège due Secrétariat d’Etat chargé de la Formation Professionnelle à 

Rabat, en Maroc. Cette structure du Ministère utilise les cours à distance 

d’Alphabétisation Informatique réalisés avec le Projet Med Net’U for 

former son personnel à l’utilisation des nouvelles technologies.  

 

Le 15 juin 2006 a été inauguré le Pôle Technologique UNINETTUNO 

après de l’Université de Helwan, en Egypte, et actuellement 150 étudiants 

sont inscrits au Cours de Maîtrise en Ingénierie Informatique de 

l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO et ont déjà 

brillamment passé avec succès plusieurs examens. Les professeurs de 

l’Université de Helwan ont été formés à suivre les étudiants pendant leurs 
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processus d’apprentissage en réseau. Le Gouvernement Egyptien a permis, 

avec une disposition spéciale, aux étudiants égyptiens qui s’inscrivent aux 

cours UNINETTUNO d’obtenir la reconnaissance du double titre 

académique italien, européen et égyptien.  

Les résultats positifs de l’expérience avec l’Université de Helwan ont 

permit de renforcer la collaboration avec l’Egypte. En effet, le 26 octobre 

2008, au Caire, à la présence du Président de la République Italienne, M. 

Giorgio Napolitano, et du Ministre de Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique de l’Egypte, M. Hany Helal, a été signé un 

important accord académique entre l’Egyptian E-Learning University 

(EELU) et l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO 

(UTIU). L’Egyptian E-Learning University (EELU) est la première 

université à distance de l’Egypte, conçue et réalisée sur la base du modèle 

de l’italienne UTIU. Les deux universités télématiques réaliseront 

ensemble des cours de maîtrises, des mastères et de cours d’haute 

spécialisation et de mise à niveau professionnelle. Elles partageront les 

cursus, les programmes d’étude, les méthodes d’enseignement. Les 

meilleurs professeurs des universités italiennes, égyptiennes, de l’Europe et 

du Monde Arabe seront impliqués pour concevoir et produire ensemble les 

contenus des cours à distance relatifs aux secteurs de l’économie, du 

management, du droit international, du tourisme, du patrimoine culturel et 

de cours de formation professionnelle pour acquérir tant les compétences 

professionnelles que celles de culture générale et des langues pour répondre 

aux besoins occupationnels des marchés globaux du travail. Les deux 

universités, EELU et UTIU dispenseront des titres d’étude conjoints, 

reconnus en Italie, en Europe et en Egypte. Pour entamer les activités, déjà 

à partir de la prochaine année académique, sera utilisé le portail de 

l’UTIU : www.uninettunouniversity.net  
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Aujourd’hui l’Université télématique UNINETTUNO est une grande  

université où les meilleurs professeurs d’importantes universités 

européennes et de la Méditerranée enseignent dans les différentes facultés, 

allant de l’ingénierie à la philosophie, à la conservation des biens culturels, 

au droit, à l’économie, à la psychologie et aux sciences de la 

communication.  

La structure de UNINETTUNO est organisé dans un Centre International, 

des Faculté, Cours de Maitrise et Pôles Technologiques. Les Pôles 

Technologiques, situés en Italie et dans plusieurs universités de la 

Méditerranée, sont des structures à la disposition des étudiants, équipées de 

toutes les technologies pour suivre les cours à distance, participer aux 

activités didactique en vidéoconférence et sont un lieu physique de 

rencontre réel pour le déroulement des examens face à face et des 

rencontres et séminaire avec les professeurs et les tuteurs.  

L’outil d’apprentissage plus important est l’espace d’apprentissage sur 

Internet (www.uninettunouniversity.net), le premier portail du monde où 

l’enseignement et l’apprentissage se déroulent en quatre langues : italien, 

arabe, anglais et français et qui permet de mettre en œuvre un modèle 

psychopédagogique qui concrètise le passage du role central du professur à 

celu de l’étudiant, de transmission de la connaissance à la construction de 

la connaissance, d’un apprentissage passif et répétitif à un apprentissage 

actif et collaboratif.  

Les étudiant sans plus limites d’espace et de temps, peuvent fréquenter 

l’université, car les lieux de l’enseignement ne sont plus seulement les 

salles des universités, mais des espace ouverts, musées, centres culturels, 

lieux de travail, maisons des étudiants, cybercafés ; où qu’on soit dans le 

monde on peut choisir d’étudier en italien, arabe, anglais ou français par 

télévision et par l’Internet. Dans le cyberespace didactique on peut accéder 

au divers espaces d’apprentissage : utiliser des leçons vidéo numérisées, 
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reliée d’une façon hyper-textuelle et multimédia à des livres, textes, 

bibliographies raisonnées, listes de sites web, exercices et laboratoires 

virtuels. 

Sur RAI NETTUNO SAT 1 il est possible de suivre les leçons vidéo 24 

heures sur 24. 

Dans la salle virtuelle les professeurs- tuteur de chaque matière 

interagissent avec les étudiants et suivent leurs processus d’apprentissage. 

Par le biais de forums et chats les intelligences se relient réciproquement, 

les savoirs sont échangés.  

Le modèle d’enseignement et apprentissage de l’Université Télématique 

Internationale UNINETTUNO renouvelle tant les modèles 

psychopédagogiques que la professionalité des professeurs et le rôle des 

étudiants. Le rôle dépassé du professeur universitaire, vu comme le 

dépositaire absolu du savoir, émetteur unique de connaissances et acteur 

solitaire du processus éducatif est remplacé par un nouveau modèle de 

professeur. Le professeur abandonne le rôle de “sage on the stage”, pour 

prendre celui de professeur- metteur en scène qui élabore des scénarios 

d’apprentissage et coopère avec ses élèves pour réaliser ensemble un 

parcours éducatif qui soit respectueux des divers styles d’apprentissage. 

Le nouveau style d’apprentissage prévoit que “le professeur se remet le 

manteau de Socrate” et se transforme en guide; c’est l’étudiant qui se 

trouve au centre du processus et qui participe activement à la création des 

espaces d’apprentissage sur Internet. L’étudiant de l’Université 

Télématique Internationale UNINETTUNO est un constructeur actif de 

connaissance et un protagoniste des applications concrètes des 

connaissances acquises.   

 

Le modèle de l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO 

permet de mettre ensemble les réalités culturelles des différents pays, de 



Conférence Inaugurale 

Espace Numérique Ouvert pour la Méditerranée 

Agadir (Maroc) 26-28 mars 2009 

 8

créer de nouvelles alliances entre universités et institutions éducatives, de 

développer à la fois les espaces réels et ceux virtuels, de construire des 

réseaux communs de savoirs. On ne pense pas à nous mettre ensemble pour 

nous cloner ou « macdonaliser » nos systèmes de formation, comme c’est 

malheureusement le cas aujourd’hui avec les nombreuses plates-formes  

d’apprentissage sur internet imposer par le marché de e-learning. 

 

La caractéristique de notre façon de travailler est liée au fait que la 

coopération avec les autres Universités des autres pays et des autres 

cultures est basée sur un nouveau concept d’éducation. Un nouveau modèle 

éducatif basé sur des valeurs éthiques, capables de qualifier sous le profile 

moral et social la pertinence des curricula, des programmes qui sont 

enrichis par des différences culturelles. 

 

Nous sommes convaincus qu’aujourd’hui il est plus fondamental que 

jamais que l’esprit critique implique la formation et l’éducation pour 

adapter les curricula aux processus de globalisation  dont tout le monde est 

impliqué. Le modèle formatif de notre Université tient compte du  

patrimoine que la spécificité culturelle, religieuse et politique mettent à la 

disposition de l’homme d’aujourd’hui, un homme toujours plus 

interconnecté avec les réseaux globaux de l’information, un homme qui 

doit dialoguer avec les différentes réalités, qui doit avoir la conscience que 

les valeurs qui sont à la base de la coexistence entre les hommes et les 

femmes du monde, sont fondées sur le respect de la différence. 

 

Aujourd’hui, l’Université Télématique Internationale UNINETTUNO a 

réussit  grâce à son modèle télématique à faire collaborer la réalité 

éducatives des différents pays du monde, pour interconnecter les 

intelligences  à travers les nouvelles technologies et pour créer ensemble 
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des curricula formatifs riches de savoirs appartenant à l’histoire et aux 

cultures des différents pays. 

 

La richesse d’un modèle éducatif télématique comme celui de  l’UTIU est 

lié au fait d’avoir l’opportunité à l’échelle mondiale  d’opérer dans un 

espace commun Euro-méditerranéen pour lancer un processus 

d’harmonisation des systèmes formatifs et éducatifs  Euro-méditerranéens à 

l’aide du partage des modèles psychopédagogiques et  des ressources 

humaines et technologiques. Utiles pour réaliser un échange des savoirs 

entre les pays  de cultures différentes. Ceci permet non seulement de créer 

de nouveaux équilibres entre unité et diversité des cultures et  des langues 

mais aussi de créer, d’une façon virtuelle, le modèle d’université qui a 

permis la naissance de la culture européenne : l’Université du Moyen Âge. 

Dans les universités du Moyen Âge, les programmes d’études étaient 

communs, les étudiants n’appartenaient pas à une seule université, mais 

pouvaient assister aux cours de toutes les universités qui existantes ; pour 

suivre les leçons des meilleurs professeurs, les étudiants se déplaçaient 

d’un siège à l’autre faisant face aux voyages exténuants à pieds ou en 

cheval pour suivre un cours de droit à l’Université de Bologne ou un cours 

de théologie à l’Université de Paris. Même les professeurs voyageaient 

d’une filiale à l’autre, les meilleurs étaient appelés auprès des universités 

parce que  leur présence donnait  prestige et pouvoir, mais attirait surtout 

des masses d’étudiants et de jeunes de toute l’Europe. 

 

Les nouvelles technologies permettent la mobilité des idées et à coté du 

déplacement physique des professeurs et des étudiants elles permettent 

aussi celui virtuel. L’UTIU est une université qui évolue à ciels ouverts 

sans frontières, le déplacement physique des professeurs et des étudiants est 

remplacé virtuellement par la mobilité des idées. 
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Avec l’Université Télématique International UNINETTUNO les ressources 

humaines et les technologies se partagent entre les pays de l’Europe et du 

monde arabe, les connaissances de pays de différentes cultures s’échangent, 

l’internationalisation des universités se facilite,  méthodologies et stratégies 

de coopération s’utilisent pour offrir des réponses aux besoins réels de 

formation des nouveaux marchés du travail. Les cultures  et les idées des 

différents pays du monde se confrontent dans un flux continu 

d’interrelations.  

Ensemble les intelligences interconnectées des professeurs et des étudiants 

de la rive du nord et du sud  du monde, de l’Université télématique 

Internationale UNINETTUNO, grâce aussi aux nouveaux systèmes de 

social Network crées par internet 2.0 (Wiki, Facebook, etc. ….) et aux 

nouveaux modèles d’interaction sur l’Ile du Savoir de UNINETTUNO sur 

Second. Life, créent de nouveaux savoirs. Professeurs et étudiants ont crée 

ensemble et continuent à développer un réseau de compétences  et de 

connaissances, basé sur non sur l’imposition  des modèles culturels de l’un 

ou d l’autre, mais sur le désire d’échanger cultures et modèles formatifs et 

de créer ensemble un vrai laboratoire pour la coopération interculturelle et 

interlinguistique. Un laboratoire, qui permet le développement  un nouvel 

espace culturel et scientifique, où on élabore de nouveaux contenus à 

insérer dans les programmes d’étude des jeunes de la rive nord et sud du 

monde, mais aussi de nouveaux modèles d’enseignement et d’apprentissage 

avec les nouvelles technologies, pour rendre les jeunes générations 

capables de devenir protagonistes du changement. 

 

Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies de la communication, pour 

construire et transférer les connaissances les frontières sont indéfinies, les 

barrières sont des lieux de continuité et non de conflits.   
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La télévision et Internet peuvent emporter le savoir et la connaissance dans 

les maisons de tous les citoyens, sans limites d’espace ni de temps, tous 

peuvent accéder au savoir, suivre des cours pour s’alphabétiser, pour 

acquérir de nouvelles compétences, mais aussi pour renforcer un système 

de valeurs partagées. 

 

La démocratisation de l’accès au savoir aide à éliminer l’ignorance, à 

nourrir et à emporter de la nourriture aux esprits de tous les hommes et 

femmes, pour avoir tous le même point de départ et pour éliminer 

l’esclavage de l’ignorance. Je crois que seulement si de fortes politiques de 

démocratisation  d’accès au savoir sont mises en place l’humanité pourra 

trouver une nouvelle base sur laquelle faire agir hommes et femmes 

capables de pouvoir construire ensemble ces valeurs de solidarité et de 

respect de la différence, grâce auxquelles le monde pourra vivre plus 

facilement dans le respect de ces valeurs universelles, de justice et de paix,  

téoriquement partagées par tous.   

 

 

 

 

 

 

 

 


