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Stratégie Erasmus du CIHEAM-IAMM 

 _____________________________________________  

 

La stratégie internationale (UE et hors UE) de l’Institut 
 

Institut Méditerranéen d’Enseignement Supérieur, le CIHEAM-IAMM est spécialisé dans la région 

méditerranéenne (les pays du pourtour méditerranéen) qui constitue l’espace géographique 

prioritaire de ses activités de formation et de recherche. Offrant des programmes de formation de 

niveau Master, l’Institut développe ses activités de formation en collaboration avec un réseau 

constitué des universités et des établissements d’enseignement supérieur dans chacun des pays 

méditerranéens (Nord, Sud et Est).  

Les formations du CIHEAM-IAMM s’adressent à un public de jeunes diplômés ou étudiants en fin de 

parcours souhaitant acquérir une spécialisation et/ou des connaissances académiques et 

professionnelles orientées vers l’espace méditerranéen.  

L’Institut organise régulièrement des formations de courte durée qui s’adressent à un public de 

jeunes chercheurs ou cadres dans le but d’acquérir des nouvelles compétences.  

Par ailleurs, le CIHEAM-IAMM accueille des étudiants en provenance des universités partenaires 

pour suivre des modules de formation qui sont intégrés dans leur cursus d’origine.  

Dans le cadre de sa politique de coopération et de l’articulation de son offre de formation avec les 

programmes d’enseignement dans les pays méditerranéens, l’Institut a développé une politique de 

co-organisation et de co-accréditation d’un diplôme M2 avec la faculté d’Agronomie de l’Université 

Libanaise suite à plusieurs années de collaboration durant lesquelles le CIHEAM-IAMM accueillait 

régulièrement des étudiants en provenance de cette université. Le cursus de formation a été élaboré 

par un comité conjoint et les cours sont assurés par les enseignants des deux établissements. 

L’Institut offre aux étudiants libanais de ce Master la possibilité d’effectuer des stages dans d’autres 

pays méditerranéens et assure ainsi l’ouverture internationale. 

La mobilité des enseignants vient renforcer les activités de formation décrites ci-dessus. En plus des 

cours assurés par les enseignants du CIHEAM-IAMM dans les universités partenaires, des jeunes 

enseignants chercheurs sont accueillis régulièrement à l’Institut pour des séjours scientifiques. 

Toutes ces activités contribuent à créer et renforcer une communauté scientifique méditerranéenne, 

ce qui est le principal objectif du CIHEAM-IAMM.  
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Projets de coopération européenne et internationale  

en lien avec les programmes Erasmus 
 

Le fait de détenir la charte Erasmus a permis au CIHEAM-IAMM d’être partenaire dans le Master 

Erasmus Mundus « EDAMUS – Sustainable Management of Food Quality » (http://www.master-

edamus.eu/). L’Institut a été au cœur du processus de montage du Consortium en offrant son réseau 

en Italie, en Grèce et en Espagne et assiste étroitement le coordinateur de ce projet dans toute la 

gestion financière et administrative. Ce projet réunissant les 3 autres IAMs (en Italie, en Espagne et 

en Grèce) entre parfaitement dans la stratégie du CIHEAM-IAMM puisqu’il permet de mettre en 

synergie les offres de formation des 4 instituts du CIHEAM et de proposer un Master international 

d’excellence assuré en grande partie par des instituts européens. 

Par ailleurs ce projet renforce les réseaux existants en Europe et dans les pays tiers au profit non 

seulement du CIHEAM-IAMM mais aussi de tous les autres partenaires du Master EDAMUS. 

Riche de cette expérience, l’Institut envisage de développer ce savoir-faire dans de nouveaux 

montages internationaux. 

 

Impacts escomptés par le programme Erasmus 
 

  La participation du CIHEAM-IAMM au programme permet d'appuyer et d'élargir la politique de 

l'Institut en matière d'offre de bourses aux étudiants originaires des pays méditerranéens de 

l'Union Européenne leur permettant de poursuivre une formation supérieure spécialisée et à 

forte dimension internationale. 
 

  Le CIHEAM-IAMM fait évoluer en permanence son offre de formations. Afin de l’enrichir, les 

échanges d’enseignants entre établissements d’enseignement supérieur sont fréquents. 

L’équipe multimédia de l’Institut développe divers outils de formation à distance offrant de 

nouvelles perspectives de formation.  

Afin de dynamiser son réseau professionnel, le CIHEAM-IAMM a créé un réseau social des 

anciens étudiants (http://med.iamm.fr/fr/). 

Les mobilités Erasmus pourraient accroitre le partage d’expérience et ouvrir de nouvelles 

perspectives de perfectionnement des formations et de leurs outils. Par ailleurs il pourrait 

permettre d’élargir le réseau existant et offrir davantage de stages et d’opportunités d’emploi 

aux étudiants. 

  Les échanges d’étudiants et d’enseignants entre les pays méditerranéens sont au cœur des 

missions de l’Institut puisque le CIHEAM-IAMM a pour vocation d’agir et de travailler en 

permanence avec l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen et au-delà. Son statut 

particulier lui a permis de développer un savoir-faire dans l’accueil et l’accompagnement d’un 

public international ayant des besoins sociaux, administratifs et culturels spécifiques. 

http://med.iamm.fr/fr/
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La large provenance géographique des personnes formées au CIHEAM-IAMM exige une 

harmonisation des cursus et des systèmes d’attribution des crédits. 

Pour garantir la qualité de ses processus pédagogiques et offrir plus de transparence, l’Institut a 

mis en place une démarche qualité et a obtenu la certification ISO 9001 depuis 2008.  

La participation au programme Erasmus permet d'appuyer ces démarches en leur donnant un 

cadre et une reconnaissance institutionnelle européenne. 

  L'accueil de jeunes chercheurs et le développement d'une plateforme doctorale (qui accueille 

actuellement une quarantaine de doctorants en provenance des pays méditerranéens comme 

l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Albanie mais aussi la Tunisie, l'Algérie et le Maroc) sont des 

composantes essentielles de la stratégie de l’Institut visant à renforcer les échanges entre les 

équipes scientifiques méditerranéennes et ainsi à contribuer à la production et à la diffusion des 

connaissances. 

Le CIHEAM-IAMM est au service des décideurs des pays méditerranéens. Les formations 

articulent théories, méthodes et terrains. Les connexions avec la réalité professionnelle sont 

permanentes. 

Grace au programme Erasmus, l’Institut pourrait agrandir son réseau en Europe et accroître ainsi 

ses connexions avec le terrain dans ses pays grâce à une meilleure connaissance des besoins. 

  La participation au programme Erasmus élargit le réseau de partenariats et de coopération 

permettant ainsi d'accéder à des nouvelles opportunités de collaboration et de diversifier les 

sources de financement. 

 


