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FEMISE is happy to launch its first e-newsletter
“Inside FEMISE” that will be distributed
electronically within the network and outside.
“Inside FEMISE” has the main objective of
informing the research community on the latest
news of the network, most recent activities,
internal consultation announcements and most
recent publications produced by the network.
Also the newsletter will serve as a platform for its
members to announce their own news and
publications.

Association Femise
c/o Institut de la Méditerranée
Palais du Pharo
58 boulevard Charles Livon - 13007 Marseille
Tel : ++ 33 4 91 31 51 95 Fax : ++ 33 4 91 31 50 38 –
f.blanc@femise.org ; m.louis@femise.org

FEMISE est heureux de vous présenter le premier
numéro de son e-newsletter « Inside FEMISE »,
distribuée par email au sein du réseau et à
l’extérieur. « Inside FEMISE » a pour objectif
principal
d’informer
la
communauté
de
chercheurs des dernières nouvelles du réseau, de
ses plus récentes activités, de ses consultations
internes et de ses plus récentes publications
produites par le réseau. Cette newsletter servira
également de plateforme pour permettre aux
membres de disséminer leurs propres nouvelles
et annonces de publications.

FEMISE News
FEMISE held its annual conference in Marseille
(28-29 September 2006). The conference was
attended by more than 70 participants from the
FEMISE network and outside. The FEMISE annual
report 2006 was presented by the coordinators.
Also different team members of the selected
2006 internal consultation presented their
proposals to the participants. For more
information and the conference program, click
here.
The General Assembly of FEMISE gathered during
the conference (29th of September) and
approved the activities report of 2006 and the
work plan for 2007 presented by the
coordinators.

Le FEMISE a tenu sa conférence annuelle à
Marseille les 28 et 29 septembre dernier. Plus de
70
membres
du
réseau
et
personnes
extérieures y ont participé. Le rapport annuel
2006 a été présenté par les coordinateurs.
Plusieurs équipes ont également présenté les
propositions retenues lors de la consultation
interne 2006. Plus d’informations avec le
programme de conférence sur le site FEMISE.
L’assemblée Générale de l’association FEMISE
s’est également déroulée durant la conférence le
29 septembre et a approuvé le rapport d’activité
2006 ainsi que le plan de travail 2007.

Workplan for 2007 (October to September)
January – March
2007
January 2007

-Launch of the second internal
consultation, refereeing process.
-Voting process and election of new
members of SC (electronically)

March - April 2007

-SC meeting
-Selection for the second internal
consultation of the RSG and sending
the contracts
-Drafting FEMISE paper to be
presented at the EC transition
conference
-Presentation of the paper in the
transition meeting
-Preparation of the FEMISE annual
report 2007
-Papers of the first call available on
the website
-Organization of the FEMISE
conference

April 2007

May-June 2007
July – September
2007

See also the activities on the
FEMISE website
The collaboration of FEMISE with the European
Investment
Bank
(EIB)
is
shaping
up.
Opportunities are offered to FEMISE members to
nominate young researchers from the South Med
for internship through the FEMIP internship
program. Also scholarships will be available for
students who are nominated by FEMISE members
and wish to undertake graduate studies. Check
the FEMISE website for announcements on
forthcoming programs and deadlines.

Plan de travail 2007 (Octobre à Septembre)
Janvier – mars 2007

Janvier 2007
Mars-avril 2007

April 2007

Mai – Juin 2007
Juillet– Septembre
2007

-Lancement de la deuxième
consultation interne, processus
d'évaluation par les referees.
-Election (vote électronique) des
nouveaux membres du SC
-Réunion du SC
-Sélection des propositions financées
dans le cadre de la deuxième
consultation interne par le RSG et
envoi des contrats
-Préparation d'une contribution
FEMISE à présenter lors de la
conférence de la Commission sur la
transition
-Présentation de la contribution à la
conférence de la Commission
-Préparation du rapport annuel 2007
-Premiers rapports des projets de la
consultation interne 2006 en
téléchargement sur le site
-Organisation de la Conférence
FEMISE 2007

Voir aussi le résumé des activités 2006 sur
le site du FEMISE
La collaboration du FEMISE avec la Banque
Européenne d’Investissement (BEI) prend forme.
Les membres du FEMISE ont eu l’opportunité de
présenter de jeunes chercheurs au programme
de stage de la FEMISE. Des bourses seront
également disponibles pour des étudiants
présentés par les membres de FEMISE. Visitez le
site
FEMISE
qui
annoncera
les
futures
opportunités et les dates limites.

Focus: Sustainable Development in Med
The recently release report of the ‘Plan Bleu’ on
“A sustainable future for the Mediterranean: The
Blue Plan’s Environment and Development
Outlook” was shortly presented during FEMISE
Conference.

Le récent rapport du Plan bleu « Méditerranée :
les perspectives du Plan Bleu sur l’environnement
et le développement » a donné lieu à une rapide
présentation lors de la conférence FEMISE.

Below, a short focus on the contents.

Ci-dessous, un focus sur ce rapport.

What will be the future of the Mediterranean in
2025, the future of our cities, our rural areas, our
mountains and our coastlines, of our modes of
transport, our energy supply, our water and land
resources? Which alternatives to reconcile the
environment with development? Is it possible to
choose
a
future
that
takes
tomorrow's
generations into account and give more chances
to the region?

Quel sera l'avenir de la Méditerranée en 2025 ?
Que vont devenir nos villes, nos campagnes, nos
montagnes et notre littoral, nos modes de
transports ; notre approvisionnement en énergie,
nos ressources en eau et en sols ? Quelles
alternatives pour concilier l'environnement et le
développement ? Peut-on choisir un futur
soucieux des générations à venir, donnant plus
de chances à la région?

These are the issues covered in the recent
report, which includes over 400 pages, 250 maps
or graphs, and a wealth of case studies.

Telles sont les questions de cet ouvrage qui
compte lus de 400 pages, 250 cartes et
graphiques et de nombreuses études de cas.

The Blue Plan’s Environment and Development
Outlook analyzes the global and regional changes
of the last 30 years, from globalization to
impetus given by the Rio Summit, assesses past
trends and analyzes possible futures by building
a “baseline scenario” up to 2025, tackling six
issues of strategic importance for the region:
water, energy, transport, urban areas, rural
areas, coastal areas. The report goes beyond
taking stock and warning on the basis of
experiences already implemented at national or
local level, identifying win-win alternatives (for
the environment and development, for the North
and the South), and building an “alternative
scenario” that could make the region shift
towards a sustainable development path.
More
information
about
http://www.planbleu.org/red/

the

report:

Le rapport du Plan Bleu passe en revue les
changements survenus dans le monde et dans la
région ces 30 dernières années, depuis la
mondialisation jusqu’à l’élan insufflé par la
conférence de Rio, mesure les évolutions passées
et analyse des avenirs possibles à l'aide d'un
“scénario de base” à l'horizon 2025, construit
autour de six problématiques stratégiques pour la
région : l'eau, l'énergie, les transports, les zones
urbaines, l’espace rural, le littoral. Le rapport va
au-delà du bilan, du diagnostic et de l'alerte, en
se fondant sur des expériences déjà mises en
oeuvre aux niveaux national et local, identifiant
des
alternatives
gagnant-gagnant
(environnement et développement, Nord et Sud),
et présentant un “scénario alternatif” susceptible
de positionner la région sur un sentier de
développement plus durable.
Pour plus d’information sur
http://www.planbleu.org/red/

le

rapport

:

Recent Publications
Available now for download:
- FEMISE 2006 annual report in French (English
version to be released by the end of November)
- FEMISE 2005 annual report in English
- The Country Profile of Turkey
- Fourteen new FEMISE research reports (20042005)

Disponibles pour téléchargement:
- La version française du rapport annuel 2006
(version anglaise est prévue pour fin novembre)
- La version anglaise du rapport 2005
- Le Profil Pays de Turquie
- 14 nouveaux rapports de recherche (20042005)

Members’ News
The number of new members joining FEMISE is
on the rise. Starting with 52 founding members
in June 2005, the number of members has
reached 72, where 34 representing the 10
Mediterranean Partners and 38 representing the
25 European Union. FEMISE is encouraging Nonprofit organization and institutes to join the
Network and benefit from the opportunities that
offered.
For more information on the list of FEMISE
members and how to become a member visit the
FEMISE website
FEMISE welcomes any piece of news that members
would like to disseminate through its newsletter
(Please send us the news by email and we will post it
on the forthcoming newsletter).

Le nombre de membres de l’association continue
d’augmenter. Parti de 52 membres fondateurs en
juin 2005, il atteint fin septembre 72, dont 34
issus des 10 partenaires Meda et 38 des 25 pays
de l’Union Européenne. FEMISE encourage les
organisations et institutions à but non lucratif à
rejoindre le réseau et bénéficier des opportunités
offertes.
Pour plus d’information sur la liste des membres
FEMISE et sur les procédures pour devenir
membres, visitez le site du FEMISE.
Si vous souhaitez en tant que membre que FEMISE
publie une de vos annonces au sein de cette
newsletter, contactez nous : envoyez le court texte de
l’annonce qui sera publié dans le numéro suivant.

What is FEMISE ?
The Euro-Mediterranean Forum of Economic
Institutes has established itself as non-profit
organization chartered under the French Law of 1
July 1901. This association is a network of
national
economic
institutes,
research
organizations and similar independent, non-profit
organizations representing both sides of the
Mediterranean. For more details on the objectives
of the organization and its structure, visit the
FEMISE website.

Le Forum Euro-Méditerranéen des Instituts
Economiques est devenu une association à but
non lucratif, régie par la loi française du 1er
juillet 1901. C’est une association d’Instituts
spécialisés en Science Economique, d’organismes
de recherche et autres organisations similaires, à
but non lucratif, représentant les deux rives de la
Méditerranée. Pour tout détail sur les objectifs de
l’organisation et sa structure, visitez le site du
FEMISE.

To Subscribe/ Unsubscribe…
To subscribe/unsubscribe to this newsletter,
please send an email to: inside@femise.org

Pour s’inscrire ou se désinscrire à cette newsletter,
Merci d'envoyer un email à : inside@femise.org

