Assemblée générale EuroMeSCo 2015
Plan de travail 2016

Le principal objectif d’EuroMeSCo pour l’an prochain est d’augmenter le nombre d’activités de
dialogue et de recherches conjointes entre les membres du réseau. Ce plan de travail est axé sur
trois types d’activités : - Activités de recherche consistant en la publication de Joint Policy Studies,
Policy Briefs and Recommendations et Papers; - Activités de dialogue, comprenant des Dialogue
Workshops, des conférences multipartenaires et des plate-formes de dialogue en ligne ; - Activités
de diffusion, comme les présentations locales, les sites web, la publication mensuelle du Bulletin
d’informations et la distribution de publications parmi les principales parties prenantes.
Le plan de travail s’inscrit dans le cadre des objectifs du projet « Recherche et dialogue politique
euro-méditerranéens en vue de l’élaboration et de la diffusion de politiques inclusives via la
participation en réseau » cofinancé par la Commission européenne et l’IEMed. Le projet est structuré
autour de quatre lignes principales d’activités : I Groupes de travail ; II Conférence annuelle ; III
Activités de recherche additionnelles et IV Activités de diffusion.

I Groupes de travail
Le Secrétariat académique considère que les activités de recherche communes devraient devenir la
colonne vertébrale des activités du réseau car elles font croître les échanges entre les chercheurs
et les aident à partager des meilleures pratiques. En 2016, EuroMeSCo promouvra l’implication
équilibrée des instituts du Nord et du Sud de la Méditerranée autour de la conception et de la mise
en œuvre des groupes de travail.
En 2016, un total de trois Groupes de travail sera développé sous forme de projets de recherche.
Chaque Groupe de travail sera conduit et géré par un membre du Comité de Direction
d’EuroMeSCo. Chaque Groupe de travail comprendra : la production d un Joint Policy Study et de
deux Policy Briefs and Recommendations ; l’organisation d’un Dialogue Workshop pour présenter
les premières conclusions du Joint Policy Study ; et la présentation des résultats définitifs de la
recherche au niveau local. Les résultats de la recherche des trois Groupes de travail seront aussi
présentés à la Conférence annuelle EuroMeSCo 2017.
Les thèmes des Groupes de travail à développer en 2016 seront définis par un Groupe de travail
formé par le Secrétariat académique, les membres du Comité de Direction et les représentants de
la Commission européenne.
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1. Joint Policy Studies, Policy Briefs and Recommendations
En 2016, 3 Joint Policy Studies et 6 Policy Briefs and Recommendations seront produites dans le
cadre des Groupes de travail. Pour le Joint Policy Study, chaque institut responsable rédigera une
proposition concernant les thèmes et les sous-thèmes à couvrir, les quatre auteurs principaux et un
réviseur. Pour les Policy Briefs and Recommendations, chaque institut responsable rédigera une
proposition concernant les thèmes, les auteurs et les réviseurs.
Les Joint Policy Studies et les Policy Briefs and Recommendations feront appel à la participation –
équilibrée – de chercheurs du Nord et du Sud de la Méditerranée. Les Joint Policy Studies seront
des analyses détaillées (d’un minimum de 40 pages et d’un maximum de 120 pages) liées aux
évolutions actuelles de la région euro-méditerranéenne. Les Policy Briefs and Recommendations
seront de courts articles d’opinion (de 3 à 8 pages) dont les thèmes seront liés aux résultats de la
recherche des Joint Policy Studies.
Les Joint Policy Studies et les Policy Briefs and Recommendations seront distribuées à grande
échelle et présentées lors des Dialogue Workshops ou via les présentations locales et la Conférence
annuelle EuroMeSCo 2017.

2. Dialogue Workshops
En 2015, après la Conférence annuelle, trois Dialogue Workshops se tendront de novembre à
décembre afin de discuter des premiers résultats de la recherche des trois Groupes de recherche
formés durant la première année du projet (voir le Rapport annuel 2015). De même, en février/mars
2016, trois présentations locales seront organisées pour présenter les résultats définitifs des
Groupes de travail. Leur date exacte et le lieu de la présentation seront annoncés avant fin 2015.
En 2016, un total de trois ateliers de dialogue sera organisé conjointement par les instituts
responsables des Groupes de travail avec le soutien du Secrétariat académique. Ils seront structurés
en une séance d’ouverture, quatre séances de travail (pour discuter des conclusions initiales de
chaque Joint Policy Study en suivant les sections principales des articles) et une séance de clôture.
Les ateliers rassembleront 20 personnes y compris les auteurs du Joint Policy Study, le réviseur
externe et les experts du domaine concerné (tant chercheurs que praticiens). Les sept chercheurs
du réseau EuroMeSCo souhaitant participer aux Dialogue Workshops seront choisis suite à un Appel
aux participants, qui sera lancé par le Secrétariat académique en collaboration avec l’institut
responsable de chaque groupe de travail.
Après chaque Dialogue Workshop, les équipes de recherche du Joint Policy Studies rédigeront la
version finale des documents à présenter aux Présentations locales et à la Conférence annuelle
EuroMeSCo 2017. En outre, les résultats des Dialogue Workshop seront publiés sur le site web
EuroMeSCo et diffusés via le bulletin d’informations.
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3. Présentations locales
Les présentations locales serviront des plateformes de diffusion des résultats définitifs des recherches. Ce
seront des réunions d’une journée qu’organiseront les instituts responsables des Groupes de travail sous
l’égide du Secrétariat académique.
Pour ces présentations, on fera appel à la participation des auteurs principaux des Joint Policy Studies.
Elles seront ouvertes au public de façon à attirer le plus grand nombre possible de participants locaux,
décideurs, experts, enseignants, représentants des organisations de la société civile et éventuellement
des médias.
Livrables des Groupes de travail
• Publication de 3 Joint Policy Studies
• Publication de 6 EuroMeSCo Policy Briefs and Recommendations
• Organisation de 3 Dialogue Workshops
• Organisation de 3 Présentations locales
• Publication de 3 rapports relatifs aux Dialogue Workshops
• Présentation des résultats définitifs des recherches des Groupes de travail à la Conférence
annuelle 2016

II Conférence annuelle
La conférence annuelle EuroMeSCo 2016 sera organisée avec l’objectif de renforcer la visibilité du
réseau et d’intensifier les relations et les échanges d’idées entre les instituts EuroMeSCo. La Conférence
annuelle 2016 sera structurée autour des séances plénières, trois séances parallèles qui serviront à
présenter les résultats des recherches des trois Groupes de travail en cours, 3 séances thématiques
parallèles (au cours desquelles les premières conclusions liées aux EuroMeSCo Papers feront l’objet
de débats) et les réunions de lancement de la série suivante de Groupes de travail.
Les séances plénières seront des réunions de haut niveau sur les principales tendances et les défis
posés en matière de sécurité et de politique dans la région euro-méditerranéenne. Leur objectif sera de
rassembler les experts les plus renommés, des décideurs politiques et chercheurs afin de discuter des
grandes questions qui ont fait leur apparition dans l’agenda euro-méditerranéen. Les séances destinées
à présenter les résultats des recherches seront structurées autour des sections principales des Joint
Policy Studies.
Les séances thématiques sur les principales questions politiques et sécuritaires de la région euroméditerranéenne consisteront en la présentation des premières découvertes issues des recherches
liées aux EuroMeSCo Papers. Elles seront ensuite commentées par plusieurs intervenants. Les articles
seront choisis à partir de l’appel à contributions que lancera le Secrétariat académique. Les thèmes des
séances thématiques et plénière de la Conférence annuelle et les papers seront définis par le Groupe
de travail.
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1. EuroMeSCo Papers
EuroMeSCo continuera de produire sa série des EuroMeSCo Papers. En 2016, le Secrétariat académique
éditera et produira les articles présentés à la Conférence annuelle 2015. Un minimum de 5 articles de la
Conférence EuroMeSCo seront publiés. Le Secrétariat académique assumera également la coordination
de la publication des EuroMeSCo Papers présentés à la Conférence annuelle 2016. Un minimum de 5 et
un maximum de 9 EuroMeSCo Papers seront publiés. Ces articles seront rédigés par des chercheurs
affiliés aux instituts membres d’EuroMeSCo.
Les EuroMeSCo Papers auront une longueur minimale de 20 pages et seront revus par un pair pour garantir
le haut niveau de qualité scientifique. Les thèmes de ces articles porteront sur les tendances des politiques
euro-méditerranéennes et les défis à relever dans la région. Les articles seront sélectionnés dans le cadre d’un
appel à contributions que lancera le Secrétariat académique. Les premières versions de ces articles feront
l’objet de débat au cours des séances thématiques de la Conférence annuelle. Ensuite, les auteurs concernés
produiront la version définitive de leur article en se fondant sur les commentaires recueillis à la conférence.
Livrables de la Conférence annuelle :
• Organisation de la Conférence annuelle EuroMeSCo 2016
• Rapport de la Conférence annuelle EuroMeSCo 2016
• Publication d’au moins 5 EuroMeSCo Papers présentés à la Conférence annuelle 2015
• Publication d’au moins 5 EuroMeSCo Papers présentés à la Conférence annuelle 2016

III Activités de recherche additionnelles
En 2016, au moins 6 Policy Briefs and Recommendations additionnelles seront publiées. Le Groupe
de travail sera tenu de choisir les thèmes des Policy Briefs and Recommendations qui devront être en
rapport avec les tendances politiques et les défis à relever par l’agenda euro-méditerranéen. Le but de
ces synthèses est d’ajouter un élément d’intérêt politique et d’offrir une réponse opérationnelle aux
résultats de recherches du réseau.
Les Policy Briefs and Recommendations devront comprendre entre 3 et 8 pages. Le Comité de
Direction EuroMeSCo choisira les auteurs et les réviseurs des Policy Briefs and Recommendations
parmi les membres du réseau, sur la base de leur expertise.
Livrables des Activités de recherche additionnelles :
• Publication d’au moins 6 EuroMeSCo Policy Briefs and Recommendations.

IV Diffusion des activités du réseau
En 2015, le Secrétariat académique a travaillé dans la perspective de renforcer la visibilité des activités
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EuroMeSCo en tenant régulièrement à jour son site web, en publiant son bulletin d’information – qui

contient des renseignements sur les activités des membres du réseau – et en diffusant les publlications
EuroMeSCo parmi les parties prenantes. En 2016, le Secrétariat académique redoublera d’efforts pour
accroître encore davantage la visibilité en ligne des activités du réseau.
Le nouveau site web EuroMeSCo, que sera lancé à la fin du premier semestre 2016, est au coeur de
la stratégie de communication du réseau. Le nouveau site facilitera la communication entre les
chercheurs EuroMeSCo par la création d’un forum ouvert au débat et d’une plate-forme intranet qui leur
permettra de partager et de télécharger des informations concernant les activités de recherche menées
par leurs instituts. Le site comprendra aussi une base de données complète concernant les chercheurs
des instituts membres du réseau, leur affilitation et leur champ d’expertise. Les chercheurs pourront
également partager le contenu du site sur leurs réseaux sociaux.
La publication du bulletin d’information servira aussi d’accroître la visibilité du réseau. Il sera rénové de
façon à refléter, de façon plus performante, les activités de recherche communes, les publications et
les manifestations organisées par les instituts EuroMeSCo. Le Secrétariat académique travaillera aussi
à l’accroissement du nombre de destinataires du bulletin, qui est actuellement de 2 000 personnes et
comprend experts, universitaires, think tanks, décideurs nationaux et internationaux et grand public.
Livrables des Activités de diffusion :
• Rénovation du site web EuroMeSCo et renforcement des médias sociaux
• Publication de 10 bulletins d’informations mensuels

V Collaboration avec les membres de l’EuroMeSCo
Outre les activités présentées dans ce plan de travail, le Secrétariat académique établira des contacts
réguliers avec les instituts-membres pour explorer des activités communes et renforcer les projets de
collaboration entre les instituts EuroMeSCo. Le Secrétariat académique pourrait éventuellement financer
certaines activités de recherche et de dialogue répondant aux objectifs du présent plan de travail sur
proposition des instituts-membres du réseau.
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