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Université Pour la Méditerranée 
Assemblée Générale Ordinaire 

 

Al Dar – Paris – Jeudi 6 décembre 2018 

Relevé de décisions 
 

• Points évoqués : 
- Région Normandie 
- Nouveau Bureau 
- Nouveaux administrateurs. 
-  Partenariat avec Normandie Welcome. 
-  Redéfinition des pôles de compétence de l’UPM. 
- Groupe de Réflexion sur l’Ethique en Méditerranée (GREM)  

 

Région Normandie 
 

Dans le cadre d’un futur partenariat avec la Région Normandie, est évoqué la question de la 
présentation d’un projet dans lequel nous sollicitions l’intervention de la Région Normandie. Ce 
projet sera l’implantation du centre anti-cancéreux au Nord Liban, déjà en construction.   

Une feuille de présentation du projet doit être réalisée. Elle s’appuiera sur la feuille déjà existence de 
présentation du projet et sera complétée pour la présenter lors du rendez-vous avec Hervé Morin.  

Les recommandations pour réaliser ce document : 
- Avoir un projet déjà bien avancé, chiffré et avec une stratégie pour la région.  
- Marquer le projet autour de 3 notions : international, femme et cancer.  
- Proposer une participation concrète de la région : achat du matériel pour le traitement, soutien 
pour la formation des médecins.  
- Renforcer la notion de parcours patient, notamment en proposant des solutions au-delà du simple 
dépistage (suivi des dossiers avec les hôpitaux du Liban, voire de France).  
- Caractère ouvert du projet : démarche qui dépasse les frontières confessionnelles et politiques, 
visant une population vulnérable.  
- Ajouter une partie sur les parties prenantes locales ; sensibiliser les médecins locaux au projet afin 
d’attirer les patients et de les former pour l’accompagnement des malades dans le parcours de santé.  
- Montrer l’intérêt des partenaires déjà présents (ONG, Ministère de la santé libanais).  
- Ajouter un préambule qui montre l’intérêt de la Région Normandie pour intégrer ce projet (placer la 
région comme pionnière dans la lutte contre le cancer + diffuser la culture médicale française + 
attirer de jeunes médecins libanais à venir se former en Normandie).  
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Nouveau bureau  
 

Suite aux délibérations, le nouveau bureau est composé comme suit : 
- Président d’honneur : Adonis 
- Président : Khaled Meflah 
- Vice-Président/ Coordinateur/ Chargé des finances : Anas Alexis Chebib 
- Première Secrétaire Générale : Véronique Bouté 
- Deuxième Secrétaire Général : Yannis Constantinidès 
- Administrateur délégué à la Communication/ Trésorier adjoint : Benjamin Bailleul  
 

Nouveaux Administrateurs 
  
Suite à la délibération du bureau, deux nouveaux membres intègrent le conseil d’administration : 
- Monsieur Dominique Gros (France- Strasbourg), 
- Monsieur Zouheir Jerbi (Tunisie- Tunis), 
L’Assemblée acte la démission d’Anne Lesur (France- Nancy) 

 

Partenariat avec Normandie Welcome 
- Dans le cadre du développement de l’implantation de l’UPM en Normandie est décidé : l’ouverture 
des négociations dans le cadre d’un accord avec l’association Normandie Welcome, spécialisée dans 
le développement et la promotion de la Normandie à l’International. 
- L’Assemblée autorise Benjamin Bailleul à entamé la négociation et à préparer l’accord du 
partenariat.  
 

Redéfinition des pôles de compétence de l’UPM 
Suite aux délibérations, est décidée une redéfinition des pôles de l’UPM en deux branches : 
- Un pôle médical, porté principalement par l’Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer 
du sein (Astarté). 
- Un pôle Sciences Humaines :  
     → ETHIQUE et PHILOSOPHIE : portée par le Groupe de Réflexion sur l’Ethique en Méditerranée 
(GREM). 
     → GEOPOLITIQUE : portée principalement par L’Association France Proche Orient (FPO) 
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Groupe de Réflexion sur l’Ethique en Méditerranée (GREM) 
  
Le GREM est l’espace éthique de l’Université pour la Méditerranée. Ce Groupe est constitué 
officiellement à Rabat au Maroc le 5 juillet 2018, suivi du 1re Colloque du GREM les 6 et 7 juillet 2018. 
Président : Professeur Michel Daher (Liban). Prochaine Séance Plénière/ Colloque du GREM aura lieu 
à Tripoli au Liban les 14, 15 et 16 mars 2019. Le 3ème Colloque 2020 aura lieu en principe à Damas 
(Syrie). Le 4ème Colloque du GREM 2021 devrait avoir lieu en Normandie- France.  
 
 

Fait à Caen le 17 décembre 2018 

 

 
La Première Secrétaire Générale  

Véronique Bouté 
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