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L’Université Méditerranéenne des Métiers 

 
L’Ecole Internationale KIP se propose de soutenir, parmi ses activités stratégiques, la création et le 
fonctionnement d’une Université Méditerranéenne des Métiers, qui contribue à la reconnaissance et 
valorisation des métiers et des ressources historiques et culturelles des collectivités locales des pays de la 
Méditerranée.   
 
L’idée de créer l’Université Méditerranéenne des Métiers a été présentée dans le Forum-exposition du Caire 
du 2-4 juin 2010 sur Patrimoine culturel et développement économique. Vers un modèle durable de promotion 
de l’artisanat et approuvée dans les conclusions tirées par le Président du Conseil Culturel de l’Union de la 
Méditerranée, en présence d’hautes autorités des gouvernements de nombreux pays, parmi lesquels l’Egypte, 
la Tunisie, l’Italie et la France, et des Nations Unies. Le Projet de l’Université Méditerranéenne des Métiers est 
labellisé en 2011 comme prioritaire par le Conseil Culturel de l’Union de la Méditerranée.    
 

Le Projet est ouvert à la participation des différents pays de la Méditerranée, et prévoit sa mise en place 
progressive dans les pays intéressés et la construction des partenariats entre les universités méditerranéennes 
pour le partage des savoirs et des savoir faire et leur insertion organique dans les parcours de formation 
académique. Dans les différents pays de la Méditerranée existent déjà plusieurs expériences d’universités et 
centres spécialisés qui réalisent de parcours de formation de haut niveau qui valorisent les métiers et les 
savoir faire. Le projet se propose de créer un réseau entre ces expériences pour renforcer les processus de 
développement basés sur la valorisation des ressources humaines, historiques et culturelles des différents 
pays et de leurs Collectivités Locales.  
 
Le projet veut contribuer aux stratégies des Nations Unies pour le rapprochement des cultures, avec des 
impacts aux niveaux local, national et international, et en favorisant la participation d’un grand nombre 
d’intervenants. Visant la valorisation des métiers traditionnels des différentes cultures, leur encadrement dans 
les parcours de formation universitaire et leur fonction stratégique dans les plus générales politiques de 
développement, est un instrument concret pour aller vers les Objectifs du Millénaire et le développement 
humain durable.   
 
Le processus de création de l’Université Méditerranéenne des Métiers prévoit des activités au niveau 
international et des activités dans les pays intéressés.  
 
 

 



 

 
 
 

La mise en œuvre de l’Université des Métiers au niveau international 
 
Au niveau international, pour la mise en œuvre de l’Université Méditerranéenne des Métiers, le Projet prévoit 
les activités suivantes.   
 

 Production d’une Carte des expériences des universités et centres spécialisés qui réalisent des parcours de 
formation de haut niveau qui valorisent les métiers et des savoir faire des pays de la Méditerranée. A titre 
d’exemple on peut mentionner les cours universitaires en menuiserie, en matière de récupération du 
patrimoine historique, dans le domaine textile, pour l’ingénierie naturelle, pour les constructions basés sur 
l’architecture et les matériaux locaux, pour les productions biologiques et la cuisine traditionnelle, etc.    

 

 Contacts avec ces expériences pour définir une première offre de formation. Le produit de ce travail 
consiste en un Catalogue méditerranéen des cours disponibles et des Laboratoires de formation de terrain, 
diffusé à tous les pays et interlocuteurs intéressés. L’offre de formation est structurée de façon a prévoir 
deux différentes modalités: la participation à ces cours et laboratoires de jeunes et professionnels, à travers 
des bourses d’étude que le projet pourra aider à identifier; l’appui aux universités et structures de formation 
des pays intéressés pour la mise en œuvre des cours sur place, avec l’appui des universités étrangères et 
en adaptant le curriculum aux spécificités locales.  

 

 Organisation d’un séminaire méditerranéen pour présenter 
l’Université Méditerranéenne des Métiers, adressé aux 
institutions compétentes (Ministères de Culture, de 
l’Education, de la Formation Professionnelle, du Tourisme) 
aux universités et aux acteurs sociaux des pays intéressés. 
Le séminaire permettra de présenter les cours du 
Catalogue, pour créer un intérêt chez les participants à les 
réaliser dans leur pays et permettra d’impliquer des 
nouveaux acteurs dans les activités. 

 

 Assistance technique aux pays intéressés pour présenter le 
projet aux institutions compétentes, aux universités et aux 
autres acteurs intéressés (institutions nationales pour la 
promotion de l’artisanat, association des artisans, entre 
autres) et définir un premier plan d’action cohérent avec les 
besoins spécifiques du pays et l’offre internationale de 
formation et assistance technique. 

 

 Collaboration avec les institutions nationales compétentes dans la recherche des fonds nécessaires à la 
mise en œuvre des plans d’action définis. Contacts avec les organisations de coopération, les institutions 
financières internationales, bailleurs de fonds bilatéraux, Union Européenne, entre autres. Production des 
documents nécessaires pour la présentation des projets aux différents bailleurs et aux appels d’offre de 
l’Union Européenne. Promotion de la participation au Projet des collectivités locales européennes à travers 
des partenariats de coopération décentralisée.  

 

 Organisation de séminaires de formation-information sur des thèmes et métiers spécifiques (tissus, bois, 
céramique, vitre, etc.). La gestion technique des séminaires est assurée par les universités et centres 
spécialisés qui réalisent déjà des cours de formation sur ces thématiques. Ces séminaires ont l’objectif 
d’encourager les pays et leur universités à élaborer les curriculums de formation et mettre en œuvre les 
cours.  

L’Université des Métiers et le Programme 
IDEASS 

IDEASS est le programme de l’Ecole 
Internationale KIP qui s’occupe de la 
promotion de l’innovation, adressée aux 
acteurs du développement territorial 
(www.ideassonline.org). Dans de cadre est 
promue l’Université des Métiers, présentée 
par des acteurs de l’Amérique Latine et la 
méthodologie de l’Annuaire National des 
Métiers présentée par l’Institut National des 
Métiers d’Art de France.   
Le Programme IDEASS donne appui à la mise 
en œuvre de l’Université Méditerranéenne des 
Métiers en mobilisant l’assistance technique 
des auteurs et des experts de haut niveau, sur 
demande des pays et des interlocuteurs 
intéressés.  

 

http://www.ideassonline.org/
http://www.ideassonline.org/innovations/brochureView.php?id=44
http://www.ideassonline.org/innovations/brochureView.php?id=74
http://www.ideassonline.org/innovations/brochureView.php?id=74


 

 
 
 
La mise en œuvre de l’Université des Métiers dans les pays  
 
Dans les pays intéressés, la mise en œuvre de l’Université 
Méditerranéenne des Métiers UMM est réalisée par un 
Consortium qui associe les ministères compétents, les acteurs 
nationaux concernés (Associations d’artisans, Universités, 
Centres spécialisés), a l’aide d’une équipe technique. Le 
Consortium, avec la collaboration de l’équipe internationale, 
réalisera les activités suivantes.    
 
 Définition des grandes lignes d’une stratégie nationale 

d’appui au développement basée sur la valorisation des 
métiers et des savoir-faire des territoires. Cette stratégie 
prévoit aussi la réalisation d’une campagne culturelle 

permanente pour la valorisation des savoir faire chez les 
administrations publiques, les acteurs de l’économie, les écoles, 
les quartiers, les universités etc. 

 

 Soutien au Régions intéressées à réaliser un recensement 
participatif des savoir-faire locaux, à l’aide de tous les 
interlocuteurs pertinents. Le recensement se base sur les 
méthodes de l’action-recherche et utilise les documents 
disponibles sur le patrimoine historique, l’expérience des 
artisans, la reconstruction des mémoires. Le recensement 
permet d’élaborer un Catalogue Régional des savoirs et 
savoir faire, qui représente la base d’information pour 
identifier les métiers qui pourront faire l’objet d’une 
formation de niveau supérieur.   

 

 Définition dans les Régions d’une stratégie complexe pour 
le développement des savoir et savoir faire dans le cadre 
des Plans de développement régional. Cette stratégie 
prévoit le développement des différents secteurs identifiés 
(artisanat, architecture, environnement, production agricole, 
etc.) dans une approche intégrée et la mise en place des 
instruments capables de valoriser le potentiel du territoire, 
tels que les Agences de Développement Economique 
Local. 

  

 Organisation progressive des cours de formation 
universitaires, avec la collaboration des partenaires 
méditerranéens, et mise en fonction des Laboratoires dans 
les Régions. 
 

 Mise en place d’un réseau de partenariats de coopération 
décentralisée avec les administrations locales européennes 
intéressées à soutenir les processus de l’Université des 
Métiers et des ses Laboratoires. Ces partenariats prévoient 
des apports financiers et surtout l’assistance technique de 
la part des services spécialisés, des universités et des 
organisations des territoires européens engagés.  

Les Agences de Développement 
Economique Local 

Les ADEL sont des structures qui associent les 
acteurs publics et privés du territoire pour 
programmer et fournir aux acteurs 
économiques les services nécessaires : 
assistance technique, accès au crédit, 
commercialisation, gestion d’entreprises et 
coopératives, liaisons internationales, etc.   
Le Programme ILS LEDA fait partie de l’Ecole 
Internationale KIP et donne appui à tous les 
pays intéressés à créer des nouvelles LEDA.  
Les caractéristiques d’ILS LEDA et les 
informations sur les activités en cours se 
trouvent à la page web www.ilsleda.org 
 

Les Laboratoires  
de l’Université des Métiers 

Les Laboratoires de l’UMM sont crées dans les 
Régions,  en collaboration avec les universités, 
les administrations locales, les associations 
d’artisans, les centres spécialisés et les 
institutions compétentes. Les Laboratoires sont 
les « campus » de l’UMM, organisés pour 
recevoir en permanence les artisans, les 
jeunes en formation, les étudiants et les 
enseignants de tous les pays qui désirent faire 
un stage, des visites d’étude ou des échanges 
d’expériences pour améliorer leurs 
connaissances et leurs pratiques, et aussi pour 
établir des partenariats d’action.  
   
Le Programme ILS LEDA fait partie de l’Ecole 
Internationale KIP et donne appui à tous les 
pays intéressés à créer des nouvelles LEDA.  
Les caractéristiques d’ILS LEDA et les 

Les composantes de la stratégie nationale 

 La définition des métiers qui peuvent faire 
l’objet de formation spécialisée et 
universitaire sur la base de leur potentiel 
pour la création de filières économiques dans 
les territoires et au niveau national et en 
tenant compte des expériences déjà en 
cours.  

 L’élaboration du catalogue national des 
métiers et la mise en ligne du catalogue pour 
sa diffusion nationale et internationale; 

 L’Identification des structures universitaires 
qui réalisent déjà des cours sur les métiers et 
la sauvegarde du patrimoine historique ou 
qui sont intéressées à définir des parcours de 
formation en collaboration avec les 
expériences de terrain;  

 la définition des curriculums d’étude avec la 
collaboration des universités partenaires du 
réseau méditerranéen et la mise en œuvre 
des activités de formation.   

 

 
 

http://www.ilsleda.org/
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L’Ecole Internationale KIP 
 
L’Ecole Internationale a été lancée en 2011 par le Comité Scientifique KIP, sous impulsion de son Président 
Edgar Morin. L’Ecole capitalise les savoirs des programmes de développement humain réalisés par différentes 
Agences des Nations Unies au cours des dernières 20 années. Elle est orientée par son Comité Scientifique, 
présidé par Edgar Morin, formé en collaboration avec le PNUD, l'UNIFEM et l'UNOPS, et connecté, depuis 
2010, aussi avec l'OIT, le PNUE et l'OMS. Le Comité collabore avec un réseau international de structures de 
recherche et de formation, experts et personnalités du monde de la science, de la culture et de la coopération. 
 
L'Ecole diffuse l'approche territoriale au développement, basée 
sur le rôle actif des collectivités locales, la valorisation de leurs 
ressources naturelles, humaines et historiques, l'intégration 
des différentes contributions sectorielles et la participation, 
sans discriminations, de tous les acteurs sociaux. A travers ses 
activités, l’Ecole veut contribuer à mettre à disposition des 
acteurs publics et privés des moyens de connaissance, 
programmation et gestion du développement cohérents avec 
les objectifs de la Plate forme ONU du millénaire. 
 
L’Ecole, basée sur des Centres dans les pays intéressés, 
réalise recherches, recherches-action, cours, publications, 
rencontres et d’autres activités qui alimentent une campagne 
culturelle permanente en faveur d’un développement plus 
humain.  
 
L’Université Méditerranéenne des Métiers est un des projets 
stratégiques innovants que l’Ecole Internationale se propose 
de réaliser pour valoriser le grand patrimoine de savoir et savoir faire des pais de la Méditerranée, dans le 
cadre des stratégies nationales de développement territorial et de formation.  
 
Tous les acteurs du développement et de la coopération internationale peuvent faire partie du système de 
l’Ecole: gouvernements nationaux, gouvernements locaux, organisations internationales, fondations, universités, 
ONG, associations, acteurs de l’économie sociale. 
 
 
Pour en savoir davantage sur l’Ecole Internationale et pour établir des collaborations on peut contacter  
 

Gustavo López Ospina,  Coordinateur du Comité Scientifique KIP : gustavo.lopezospina@kip-un.org 
Luciano Carrino, Représentant exécutif du Comité Scientifique : luciano.carrino@kip-un.org 
Giulia Dario : Coordinateur Programme IDEASS : giuliad@unops.org 
 
 

Décembre 2011 
 

 
 

Les projets de l’Ecole Internationale 

 Les Projets stratégiques innovants. Ils aident 
à mettre au point et diffuser les pratiques de 
réforme cohérentes avec la Plate-forme ONU 
du millénaire, en valorisant les partenariats 
entre Collectivités Locales. 

 Projets de production et diffusion du savoir. 

Ils aident les acteurs engagés dans les 
processus de développement humain à 
systématiser les acquisitions des expériences 
et à produire les nouveaux instruments 
conceptuels. 

 Projets de formation. Ils aident à organiser 
des parcours didactiques, de niveau 
universitaire et postuniversitaire, basés sur un 
savoir organique du développement humain 
et sur l’insertion des jeunes dans les 
pratiques les plus avancées.  

mailto:gustavo.lopezospina@kip-un.org
mailto:luciano.carrino@kip-un.org
mailto:giuliad@unops.org

