
  

Projet Erasmus+ MEHMED 
 

La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan, à travers son département de 

Géographie, et sous la tutelle de l'Université Abdelmalek Essaadi (UAE), est engagée dans un 

projet Erasmus+, MEHMED, (cliquez ici) coordonné par l'université de Girone en Espagne et 

cofinancé par l’Union Européenne. Ce projet vise le lancement d'un Master international sur les 

changements environnementaux. Le projet regroupe trois universités européennes, trois universités 

Marocaines, trois universités Algériennes et deux universités Tunisiennes en plus de trois structures 

d'appui (WUSMUD, ANPR et IMT). 

 

Présentation : 

 Le projet Erasmus+ MEHMED est un projet dont le but principal est l’élaboration est le lancement 

d’un Master international dans huit universités de la rive sud du bassin méditerranéen (trois universités 

marocaines, trois algériennes et deux tunisiennes). Ce Master sera destiné aux diplômés universitaires 

qui souhaitent se spécialiser dans l’analyse et la gestion des problèmes environnementaux, dans le 

secteur privé ou dans des institutions publiques et des organisations non gouvernementales. 

Le programme de master se concentrera sur les problèmes environnementaux spécifiques au bassin 

méditerranéen, qui sont largement communs à tous les pays et partenaires participant au projet 

MEHMED. Il est important de noter que la région méditerranéenne est considérée comme l'une des 

régions les plus touchées par les effets des changements environnementaux, qui ont des 

répercussions importantes dans cette région en raison de ses caractéristiques spécifiques. 

 

 

 

https://mastermehmed.com/


Objectifs généraux et spécifiques du projet MEHMED : 

 Former des étudiants pour concevoir et mettre en place un modèle durable et particulièrement 

efficace pour traiter les problèmes socio-économiques et environnementaux. 

 Former sur les différentes approches scientifiques de l’étude des changements 

environnementaux. 

 Les appliquer à la gestion des changements environnementaux spécifiques aux échelles locale 

et régionale. 

 Identifier les processus d'adaptation et les instruments de gestion durable fondés sur 

l'évaluation des stratégies d'adaptation. 

 Acquérir les connaissances de base pour analyser, diagnostiquer et gérer les changements 

environnementaux. 

 Acquérir les connaissances de base pour gérer la réduction des impacts sur la société et 

l'environnement et faciliter les adaptations sociales et environnementales. 

 Acquérir l'expertise, les compétences et les outils nécessaires pour résoudre les problèmes 

mentionnés précédemment. 

 Comités d’appui : Le montage, la réalisation et l’exécution du projet MEHMED au niveau de 

l’université Abdelmalek Essaadi est assuré sous la tutelle du président de l’université, Pr. Mohammed 

Errami, représentant légal. Le comité de pilotage local est formé par les membres de l’équipe de 

recherche sur la Géographie et le Développement coordonné par le Pr. Adil Salhi, et qui comprend le 

Pr. Noureddine Chikhi, Pr. Mohammed El Abdellaoui, Pr. Abdelaziz Boulifa et Pr. El Hossaine 

Afkir. 

 Le comité de Pilotage est appuyé dans ses travaux par un Conseil Académique qui regroupe des 

intégrant du corps enseignant, administratif et doctorants de la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines de Tétouan. 

  

Le lien suivant d’accéder à la page web du projet (cliquant ici). 

  

Actualités : 

Kickoff meeting : Le premier évènement de ce projet et qui a regroupé tous les partenaires du projet 

était la réunion de lancement. Cette réunion s'est tenue à l'Université de Girone en Espagne les 28 

février et premier mars 2019. Au cours de cette réunion ont principalement été passés en revue et 

discutés les différents Work Packages.  

 

 

https://mastermehmed.com/


 

 
 

 

Réunion de Sousse, du 08 au 10 octobre 2019 : Réunion du comité de pilotage du projet MEHMED 

à l'université de Sousse en Tunisie pour définir la structure générale du Master à venir. 

 



 

 

 


