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Historique
01 Aix-en-Provence 2008
La Faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille (AMU) a été l’intiatrice d’un 
ambitieux projet visant à créer un réseau 
de juriste articulé autour d’une initiative 
d’essence universitaire.

Ce projet a été initié lors d’une 1ère rencontre 
qui s’est tenue à Aix-en-Provence le 29 février 
2008 en présence des autorités universitaires 
locales ainsi que des doyens et recteurs des 
Universités partenaires.

02 Universités partenaires
9 Universités partenaires fondatrices 
de l’EDJM

Université d’Aix-Marseille (France)
Université Autonoma de Barcelone 
(Espagne)
Université d’Alger Benyoucef 
Benkhedda (Algérie)
Université Mentouri de Constantine (Algérie)
Université de Tlemcen (Algérie)
Université Libanaise (Liban)
Université du 7 Novembre à Carthage (Tunisie)
Université Mohamed V (Maroc)
Université de Damas (Syrie)

03 Elargissement
12 Universités en 2013

Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(France)
Université de Thrace (Grèce)
Université de Rome La Sapienza (Italie)

En partenariat avec le CEIR 
(Centre d’Etudes Internationales sur la 
Romanité) Université de La Rochelle

1ère session de l’EDJM qui a eu lieu à Aix-en-Provence du 12 au 15 octobre 2009 portant sur : « La Méditerranée, espace juridique et économique »



Objectifs
01 Entre les deux rives
Renforcer, à l’échelle de la région méditer-
ranéenne, le lien nécessaire entre le monde 
universitaire et son environnement socio-
économique. Ce projet poursuit certains 
objectifs :

Renforcer le partage des savoirs entre fac-•	
ultés de droit du pourtour méditerranéen 
en mobilisant des réseaux d’institutions,
Adapter la recherche aux besoins de •	
l’environnement méditerranéen,
Soutenir l’excellence universitaire,•	
Tisser des liens inter-personnels et promou-•	
voir les chercheurs comme des acteurs 
majeurs du développement de leur pays 
et de leur région,
Encourager la mobilité et favoriser la •	
recherche documentaire.

02 Réseau d’excellence
Ce réseau méditerranéen a pour vocation de 
réunir régulièrement des enseignants-cher-
cheurs et doctorants strictement sélection-
nés des deux rives autour de thématiques 
communes.

Lors de chaque session de l’EDJM, et en marge 
des conférences thématiques et méthod-
ologiques, le Conseil scientifque de l’EDJM 
se réunit. 
Il a permis notamment :

de	définir	les	termes	d’un	accord-cadre•	
d’établir la liste des universités qui accueil-•	
leront les prochaines éditions,
d’étudier les candidatures des Universités •	
souhaitant intégrer l’EDJM…

03 Réalisations communes
La Synthèse des travaux des doctorants à •	
l’issue de chaque session,
L’accueil et l’échange de doctorants •	
créant ainsi un réseau, 
La formation des doctorants à l’utilisation •	
des outils de documentation électron-
iques,
La publication d’un ouvrage issu des •	
5èmes assises de l’EDJM,
Le partage d’informations concernant les •	
manifestations	scientifiques,	les	appels	à	
projets...
Un site internet permettant de se faire •	
connaître auprès des juristes du pourtour 
méditerranéen.

Un Accord cadre a été signé 
par les représentants des 
Universités à Tunis en octobre 
2010, dont le préambule 
dispose que 
« Les Facultés de droit et autres institutions 
fondatrices, à l’initiative de la Faculté 
de droit et de science politique d’Aix-
Marseille, sont porteuses d’un projet visant 
à créer un réseau de juristes … »

Rostane MEHDI, 
La Méditerranée, espace 

démocratique? éd. 
PUAM, 2014, 126 p.



Sessions 

04 Tlemcen 2012
4ème session à la Faculté de droit de Tlemcen 
du 15 au 17 octobre 2012 portant sur :
« L’ordre juridique dans l’espace méditer-
ranéen : coexistence et coopération »

05 Aix-en-Provence 2013
5ème session à la Faculté de droit et de 
science politique de l’Université Aix-Marseille 
et à la Villa Méditerranée à Marseille du 8 au 
11 octobre 2013 portant sur :
« La Méditerranée, espace démocratique ? »

01 Aix-en-Provence 2009
1ère session à la Faculté de droit et de 
science politique d’Aix-en-Provence du 12 
au 15 octobre 2009 portant sur :
« La Méditerranée, espace juridique et 
économique »

02 Tunis 2010
2ème session à la Faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales de Tunis les 
6 et 7 octobre 2010 portant sur :
« La Méditerranée espace de formation et de 
recherche »

03 Barcelone 2011
3ème session à l’Université Autonoma de 
Barcelone du 4 au 7 octobre 2011 portant 
sur :
« La coopération judiciaire dans l’Espace
Euro-méditerranéen »

06 Rabat 2016
Sixième session à la Faculté de droit de l’Université Mohamed V - 
Agdal du 16 au 18 mars 2016 portant sur : 
«   La Méditerranée et l’intégration régionale »

Nos travaux ont été portés par un sentiment partagé de frater-
nité. Une proximité que forge l’expérience inévitablement dou-
loureuse de la thèse ; ce grand’ œuvre conduit trop souvent 
dans l’isolement et la solitude. L’EDJM ouvre une parenthèse bi-
envenue qui permet à nos étudiants de comprendre que leurs 
trajectoires sont à plus d’un titre comparables. Pour tout dire, 
nous avons vu, avec bonheur, se dessiner les contours d’une 
véritable communauté doctorale au point, du reste, de ne plus 
savoir d’où viennent nos étudiants. La question de l’origine de 
chacun devenait ainsi sans objet.
Cette session nous a, comme les précédentes, permis de remp-
lir	notre	office	pédagogique	en	soulignant	notamment	les	liens	
unissant intimement le fond et la forme d’une thèse, le savoir 
être et le savoir faire, « l’esthétique » et la substance. Fidèle à 
nos traditions, nous avons concentré l’effort sur le renforcement 
des compétences méthodologiques. 

Notre objectif reste d'offrir aux doctorants la possibilité d'acquérir ou 
de perfectionner des techniques de communication orale et plus 
largement une méthode de recherche en sciences juridiques. A cet 
égard, il est impératif de les amener à converger vers des standards 
d’exigence communs en tenant le plus grand compte de l’inégalité 
de leurs conditions. En ce sens, l’EDJM a une vocation correctrice car 
l’équité doit toujours présider à sa démarche.

Le lieu et la thématique de la prochaine session 2017 seront définis 
prochainement.
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Responsable	scientifique	de	
l’EDJM
Rostane MEHDI, Professeur au  
Collège d’Europe de Bruges et à 
Aix-Marseille Université, Directeur 
SciencesPo Aix
(crédits photo : SciencesPo Aix)
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