
Le projet CAMP-sUmp, mis en œuvre à travers Interreg MED et 
cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional, 
vise à améliorer les instruments de planification de la mobilité 
urbaine, avec des stratégies innovantes pour la gestion des flux 
des étudiants universitaires dans les Régions Méditerranéennes 
Européennes.

Le partenariat, représenté par 7 Universités:
Fondation Catanzaro Magna Graecia Université, Université 
Technique Nationale d’Athènes, Université de Malte, Université de 
Valence, Université de Split - Faculté de génie civil, d’architecture 
et de géodésie, Université de Chypre et Alma Mater Studiorum - 
Université de Bologne, visent à:

• Sensibiliser les décideurs politiques sur la mobilité actuelle 
dans les universités et son interconnexion avec la planification 
de la mobilité;

• Améliorer les capacités de l’administration publique sur 
la planification de la mobilité durable dans le campus de 
l’Université;

• Améliorer la gestion de la mobilité de l’Université et de la 
ville dans une planification intégrée unique.

Les principaux groupes cibles:
Les étudiants universitaires, les employés, mobility managers, 
les chercheurs et les citoyens des villes universitaires, les autorités 
locales, provinciales et régionales, agence de transport local, les 
opérateurs et fournisseurs de services de transport

Impliqué dans:
Forum transnationale des parties prenantes de CAMP-
sUmp, groupes locaux de travail, séminaires de diffusion des 
connaissances et événements transnationaux et locals de project.

Informé par:
Le site Web du projet, comptesTwitter, Facebook et YouTube, 
l’envoi des listes de diffusion et la présentation pendant les 
programmes publics, les événements horizontaux et externes,
la publication des documents de projet et des résultats.

University Campus
in European Mediterranean Regions

CAMP-sUmp project, implemented through “Interreg MED” and 
co-financed by the European Regional Development Fund, aims 
to improve sustainable urban mobility planning instruments, with 
innovative strategies for University Campus students’ flows in 
European Mediterranean Regions.

The partnership, featured by 7 universities:
Magna Graecia Catanzaro University Foundation, National 
Technical University of Athens, University of Malta, University 
of Valencia, University of Split, Faculty of Civil Engineering, 
Architecture and Geodesy, University of Cyprus and Alma Mater 
Studiorum - University of Bologna, wants to:

• Increase awareness of decision makers about current 
mobility in university area and its interconnection with 
mobility planning;

• Improve capacity of public administration on sustainable 
mobility planning in University Campus;

• Improve the management of mobility of University and city 
in a unique integrated planning.

Main target groups:
University students, employees, mobility managers, researches 
and citizens of university cities, local, provincial and regional public 
authorities, decision makers, local transport agency, transports 
operators and service providers.

Involved in:
CAMP-sUmp transnational Stakeholders Forum, Local Working 
Groups, Knowledge diffusion seminars, local and transnational 
events.

Informed through:
Project’s website, Twitter, Facebook and YouTube accounts, 
emailing and presentation during public programmes, horizontal 
and external events, publication of deliverables and outputs.
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