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Organisation 
de la 
rencontre: 
première 
partie

•Ouverture et salutations institutionnelles 
•Elena Apollonio - Conseillère municipale et Présidente de la 
Commission Droit et égalité des opportunités, Ville de Turin 

•Introduction aux travaux 
•Maria Bottiglieri - Chef Bureau de la coopération internationale 
et de la paix, Ville de Turin 
•Petra Mezzetti - Chef de projet Mentor 2, Municipalité de Milan 

•Le marché du travail en Italie et l'emploi des jeunes 
•Alessandro Chiozza - ANPAL, Agence nationale pour les 
politiques actives du travail 

•Les transformations du marché du travail au Maroc et en 
Tunisie 
•Irene Bono - Professeur adjoint, Université de Turin, 
Département de culture, politique et société 
•Mustapha Azaitraoui - Enseignant-chercheur, Université 
Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal, Faculté Polydisciplinaire 
de Khouribga 
•Hassan Mouri - Maître de conférences HDR, Université de 
Tunis Al Manar, Institut Supérieur des sciences humaines de 
Tunis



Organisation 
de la 
rencontre: 
deuxième 
partie

•Discussion en sous groupes: 

• Tourisme et dynamiques migratoires en Tunisie,  
animé par Gaia Gondino, Université de Turin 

• Agriculture et dynamique des migrations au Maroc,  
animé par Beatrice Ferlaino, Université de Turin 

• Nouveaux acteurs et nouveaux équilibres 
migratoires, les migrants subsahariens au Maroc  
et en Tunisie, animé par Alimou Diallo, chercheur 
invité à l'Université de Turin 

• Marché du travail, formation qualifiée et migration 
légale: le rôle des universités en tant que 
communauté du savoir, animé par Aziza Assou, 
Hammadi Abdelghani Ferdous, Hamza El Halil et 
Radouane El Aouni, doctorants à l'Université Sultan 
Moulay Slimane de Beni Mellal en Erasmus + en 
Mobilité à l'Université de Turin 



L’Université et 
les dynamiques 
migratoires 

•Dynamiques migratoires comme objet 
d’étude qui oriente la construction de nos 
agendas de recherche: 
• Quels objets d’étude? 
• Quelles disciplines? 
• Quelles méthodes? 

•Dynamiques migratoires comme fait social, 
qui influence la manière dont l’Université est 
appelée à jouer son rôle d’institut de formation 
supérieur 
• Quelle population estudiantine? 
• Quelles compétences? 



Répercussions 
des migrations
Déterminantes 
des migrations

Politiques 
migratoires

Migrants

• Transformations dans les 
modèles de développement 

• Changement politique, social 
et culturel

• Transformations dans les 
modèles de développement 

• Changement politique, social 
et culturel

• Politiques qui ciblent 
directement la migration 

• Politiques qui influencent la 
migration

• Profils des migrants 
• Formes de migrations

Dynamiques migratoires comme objet d’étude 



Dynamiques 
migratoires et 

transformations des 
modèles de 

développement au 
Maroc et en Tunisie 

Modèles nationaux de développement 
historiquement fondés sur des asymétries 
régionales et des fortes inégalités sociales 
• Migrations internes faiblement qualifiées 
• Exportation de main d’oeuvre faiblement qualifiée 

comme politique pour alléger le marché de 
l’emploi national 

• Emigration comme expérience de formation 
hautement qualifiée 

Crise des modèles nationaux de développement: 
quel impact sur les migrations? 

• Diversification des profils des migrants 
• Démultiplication des acteurs qui participent du 

gouvernement des migrations 
• Migrations plus difficiles à distinguer nettement 

d’autres comportements sociaux 
• Migrations plus difficiles à gouverner 



• Diversification 
linguistique 

• Harmonisation 
de la valeur des 
diplômes

• Interculturalité 
• Mobilité pour les 

études 
• Mobilité 

circulaire

• Recherche 
publique au 
service des 
enjeux 
migratoires

• Intersectionnalité 
de la migration 
par rapport à nos 
sujets de 
recherche

Intégration du 
fait migratoire 

dans nos 
agendas de 
recherche 

Ouverture à de 
nouveaux 

stakeholders

Pluralisation 
de l'offre 

pédagogique

Diversification 
de la 

population 
estudiantine

Dynamiques migratoires comme fait social 



Quelques 
données 
sur la 
population 
estudiantin
e à UNITO 

•Environs 70.500 étudiants 
•Dont environs 3.400 étudiants internationaux 
régulièrement inscrits (degree seekers) 
•Pourcentage d’étudiants internationaux découplée 
depuis l’introduction du système Apply@UNITO 

•Environs 1.300 accords Erasmus +, dont les 
premiers en Italie avec le Maroc 

•Environs 30 double diplômes, dont le premier en 
Italie avec le Maroc (2015-2019) 

•Environs 21 filières entièrement en langue anglaise 

•Plus de 150 positions de professeur en visite 
chaque année, dont plusieurs provenant du Maroc 

https://apply.unito.it/en_GB/news/new/31-apply-now


I contenuti di questo documento sono di esclusiva responsabilità di Irene Bono incaricata da Ceipiemonte e/o Promos Italia, 
partner del progetto MENTOR2, e non possono in nessun caso essere considerati riflettenti la posizione dell'Unione Europea 

e quella di ICMPD. 

Merci pour votre attention 
irene.bono@unito.it


