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Rencontres Métiers d’Avenir 2030 

Au service de l’employabilité des jeunes en Méditerranée 

Nice, du 21 au 22 octobre 2022 

 

La Conférence est organisée conjointement par HOMERe (High Opportunity for Mediterranean Executive 

Recruitment), le Réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs et de management (RMEIM), et l’Union 

pour la Méditerranée (UpM). 

HOMERe est un programme qui offre des stages entre les pays méditerranéens ciblant les étudiants 

sélectionnés en fin de cycle d'études. Sachant que la Méditerranée est une région où le chômage des 

jeunes augmente souvent avec le niveau d'éducation, ces expériences de mobilité constituent une 

réponse unique à ce défi, car elles facilitent la transition entre l'environnement universitaire et des postes 

qualifiés sur le marché du travail.  

La vision et méthodologie de HOMERe, coordonnée avec le RMEIM et soutenue par l'UpM, sont une 

illustration concrète de ce qui fonctionne en Méditerranée et aide à construire des sociétés résilientes 

face aux crises. Le défi des métiers modernes et durables, est, plus que jamais, au cœur de la mission 

d’HOMERe, qui consiste à favoriser l’employabilité des jeunes de notre espace commun méditerranéen. 

Ainsi, les formations aux activités de développement durable des villes et de l’agriculture, de l’usage de 

l’eau et autres ressources naturelles, des industries décarbonées et des énergies renouvelables, de 

l’économie bleue et des infrastructures logistiques multimodales, de l’économie solidaire et circulaire, 

sont autant d’exemples de métiers d’avenir pour notre jeunesse méditerranéenne. Cette jeunesse 

compte sur nos institutions et responsables politiques, ainsi que les entreprises, pour l’accompagner dans 

les nouvelles formes d’employabilité générées par l‘entreprenariat, les start-ups, les réseaux numériques 

et l’intelligence artificielle. 

Le programme des Rencontres sera dédié à la célébration des 25 ans du RMEIM, vendredi 21 dans la 

matinée et début d’après-midi, et donc au bilan de la collaboration académique en vue du développement 

de programmes de formation pertinents, mais aussi à un séminaire de réflexion approfondie, conduit par 
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HOMERe France, sur les métiers d’avenir à l’horizon 2030, vendredi 21 en fin d’après-midi et samedi 22 

toute la journée. 

Avec le soutien de l’Union pour la Méditerranée, et son Initiative Méditerranéenne pour l’Emploi 

Med4Jobs, et les ministères et organismes officiels français qui accompagnent HOMERe depuis sa 

création, le séminaire proposera une réflexion autour des axes suivants : 

▪ Quels sont les métiers d’avenir pour la jeunesse méditerranéenne ?  

▪ Quelles activités nouvelles ou profondément modifiées, face aux transitions technologiques, 

environnementale, économiques et démographiques ?   

▪ Quels nouveaux modes de travail vont émerger et se développer ?  

▪ Comment accompagner l’employabilité de la jeunesse méditerranéenne sur ces trajectoires 

d’avenir durable ?  

▪ Comment former et sécuriser cette jeunesse « dans » le bassin méditerranéen et « au service » de 

son avenir durable ? 

La table-ronde d’ouverture, vendredi 21 après-midi, sera entourée et animée par la présence de hautes 

personnalités de l’espace méditerranéen, symboles de l’importance des enjeux et de la volonté commune 

à les transformer en succès de paix et développement solidaire entre pays et partenaires de cet avenir où 

la jeunesse à une place centrale. Cette ouverture officielle se fera par une table-ronde de haut niveau, où 

se croiseront quatre regards complémentaires :  

▪ La vision « politique » de cette Méditerranée en quête d’union, de paix et d’avenir pour sa jeunesse 

et ses métiers durables ; pour cela, nous comptons avec le Vice-Secrétaire Général de l’Union pour la 

Méditerranée en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Monsieur 

Álvaro Albacete. 

▪ La vision « économique internationale » des besoins stratégiques, de relance durable et équilibrée 

entre les acteurs publics et privés du pourtour méditerranéen ; Monsieur Alain BENTEJAC, Président 

du Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CNCCEF) a accepté 

d’intervenir. 

▪ La vision des « entreprises », avec leurs projets de développements, de «relocalisations», de 

modernité compétitive et éco-responsable ; Madame Jihen BOUTIBA, Directrice Générale de 

BUSINESSMED (Union Méditerranéenne des Confédérations d'Entreprises) a accepté de nous 

apporter cette vision. 

▪ La vision des « organismes de formation, académiques et professionnelles » face aux nouveaux 

savoir-faire à enseigner et connecter au monde de l’emploi ; avec le ministère français de 
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l’Enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu’avec la présidente du RMEIM (Réseau 

Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieur et de Management). 

Le Diner de Gala qui suivra, permettra, dans un lieu idéalement choisi, de poursuivre les échanges et 

relations, de façon personnelle et chaleureuse entre les participants. 

Samedi 22 octobre dans la matinée aura lieu une table ronde réunissant des universitaires et des chefs 

d’entreprises pour partager sur les principaux défis à relever pour développer et conserver au service du 

bassin méditerranéen, les filières formation/emploi des « métiers d’avenir ». Cette table ronde sera suivie 

d’ateliers en petit groupes pour échanger sur les défis qui auront émergé de la conférence d’ouverture 

de la veille et de la table ronde du matin : chaque groupe identifiera trois recommandations ou questions 

clefs à remonter en séance plénière de synthèse. Sera formulée, ensuite, une Déclaration d’engagement 

collectif visant à poursuivre l’action pour l’employabilité moderne et durable des jeunes en Méditerranée. 

 

 

« Dans la région euro-méditerranéenne, les urgences 
climatiques et environnementales, combinées aux 
répercussions socio-économiques du Covid-19, ont confirmé 
une nouvelle fois que les systèmes dont nous dépendons sont 
de plus en plus vulnérables. Elles mettent en lumière des 
inégalités de toutes sortes, notamment le besoin crucial de 
créer des sociétés inclusives qui permettent aux jeunes de 
réaliser leur potentiel en tant qu'agents du changement et 
contributeurs à l'économie de la région dans son ensemble. 
De nouveaux concepts, des modèles d'entreprise et des 
stratégies publiques pour aider à un changement de 
paradigme existent déjà et ne demandent qu'à être 
renforcés. » 
 
Nasser Kamel, secrétaire général de l’UpM, pour le 25 ans 
du RMEIM 

Les ministres reconnaissent le rôle que 
joue le développement des compétences 
pour stimuler l’employabilité, l’inclusion, 
la compétitivité et la croissance, pour 
mieux relever les défis de la transition 
écologique, de l’évolution technologique 
et de la numérisation de l’économie 
dans la région, ainsi que pour remédier 
au problème majeur et persistant des 
déficits et des inadéquations de 
compétences dans la région. 
 

Déclaration des ministres de l’Union 
pour la Méditerranée chargés de 
l’emploi et du travail, 18 mai 2022, 
Marrakech 
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PROGRAMME 

 Vendredi 21 octobre 

Lieu : Ecole Centrale Méditerranée - Bat Premium Meridia - 6163 Av Simone Weil - 06200 Nice 

- 9h à 9h30 – Accueil des participants, avec rafraichissements, café et viennoiseries 

- 9h30 Welcoming session by Anastasia Zabaniotou, President of RMEIM 

- 9h50 RMEIM : 25 years of cooperation, pedagogical innovations and commitment for sustainable 

development, by Léo Vincent, Président d’honneur du RMEIM 

- 10h20 Round table: The role of the RMEIM network in the training of engineers and managers in the 

Mediterranean area. Speakers: Léo Vincent (France) Honorary President of RMEIM, Olivier Boiron (France), 

Executive Director of RMEIM, Anastasia Zabaniotou (Greece), President of RMEIM, M. Guarascio, Fatma 

Ashour (Egypt), Former President of RMEIM, Antonin Ricard (France) Dean of IAE AIX-MARSEILLE Graduate 

School of Management – Chairman : Moncef Ghiss (Tunisia), Director of Communication of RMEIM 

- 11h20 Coffe break 

- 11h45 Michelangelo Workshops and GAME, by M. Guarascio, M. Cardarilli & A. Mauricca 

- 12h30– Buffet & Networking 

- 13h45– Vision of higher education for 2030  (S. Bahri  - Unesco) 

- 14h14 Round table Sustainable development and social responsability for engineers and managers (N. Freud - 

INSA Lyon) 

- 15h – Coffe Break and Transfer to IMREDD Fin de l’événement “25 ans du RMEI” 

Lieu : IMREDD, qui se situe à côté de l’Ecole Centrale = 9 rue Julien Lauprêtre - 06200 Nice 

- 16h30 à 19h – HOMERe et les Métiers d’Avenir 2030 – Conférence d’ouverture : HOMERe dans le 

cadre de l’Initiative Méditerranéenne pour l’Emploi Med4Jobs de l’Union pour la Méditerranée. Quels 

sont les métiers d’avenir pour la jeunesse méditerranéenne ? Quelles activités nouvelles ou 

profondément modifiées, face aux transitions technologiques, environnementale, économiques et 

démographiques ?  Quels nouveaux modes de travail vont émerger et se développer ? Comment 

accompagner l’employabilité de la jeunesse méditerranéenne sur ces trajectoires d’avenir durable ? 

20h – Dîner de gala – Lieu à communiquer ultérieurement 
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Samedi 22 octobre  

Lieu : IMREDD = 9 rue Julien Lauprêtre - 06200 Nice 

- 9h à 10h – Accueil des participants, avec rafraichissements, café et viennoiseries 

- 10h à 12h - HOMERe et les Métiers d’Avenir 2030 – Table Ronde réunissant des représentants de 

plusieurs pays, universitaires et chefs d’entreprises, pour partager sur les principaux défis à relever 

pour développer et conserver au service du bassin méditerranéen, les filières formations – emplois 

des « métiers d’avenir ». Interactions avec la salle. 

- 12h à 13h – Déjeuner buffet sur place 

- 13h à 14h30 - HOMERe et les Métiers d’Avenir 2030 – Ateliers, par groupes de 5 à 10 personnes, 

pour échanger sur les défis qui ont émergé de la « Conférence d’ouverture » de la veille et la « Table 

Ronde » du matin. Chaque groupe identifiera 3 recommandations ou questions clefs à remonter en 

séance plénière de synthèse. 

- 14h30 à 15h – Pause-café et collecte, par les organisateurs, des questions – recommandations des 

groupes de travail. 

- 15h à 16h30 – Plénière finale avec présentation des résultats des groupes de travail en ateliers. 

Conclusions du colloque HOMERe et les Métiers d’Avenir 2030, avec « déclaration d’engagement 

collectif » à poursuivre cette action pour l’employabilité moderne et durable des jeunes en 

Méditerranée. Vision prospective des « next steps », notamment la COP 27 en novembre en Egypte ! 

- 17h – Fin de la Conférence HOMERe-RMEI-UpM 

  


