Les universités européennes
-

Une initiative au service de la refondation européenne :

Dans son discours sur l'Europe (La Sorbonne, 26 septembre 2017), le Président de la
République a proposé « la création d'universités européennes qui seront un réseau
d'universités de plusieurs pays d'Europe, mettant en place un parcours où chacun de leurs
étudiants étudiera à l'étranger et suivra des cours dans deux langues au moins. Des universités
européennes qui seront aussi des lieux d'innovation pédagogique, de recherche d'excellence.
Nous devons nous fixer l'objectif, d'ici à 2024, d'en construire au moins une vingtaine ».
En écho au discours de la Sorbonne prononcé par le Président de la République le 26
septembre 2017, la Commission européenne a lancé deux appels à projets pilotes en 2018 et
2019 afin de tester différents modèles d'Universités européennes. 41 projets de 3 ans en
résultent : 17 sur 2019-2022 ; 24 sur 2020-2023. Quatre de ces alliances incluent des
établissements d’enseignement supérieur français et norvégiens : Arqus, Circle U., ECIU,
ENGAGE.EU1.

-

Qu'est-ce qu'une université européenne ?

Les universités européennes contribueront à :
•

Promouvoir des valeurs européennes communes et une identité européenne
renforcée en réunissant une nouvelle génération d'Européens, pouvant coopérer
et travailler dans le cadre de différentes cultures européennes, dans différentes
langues et à travers les frontières, les secteurs et les disciplines universitaires.

•

Réaliser une progression significative dans la qualité, la performance, l'attractivité et la compétitivité internationale des établissements d'enseignement supérieur et contribuer à l'économie du savoir, à l'emploi, à la culture et au bien-être
européen en utilisant au mieux les pédagogies innovantes et en faisant du triangle
du savoir une réalité. Les universités européennes doivent être un moteur essentiel pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et le cas échéant
renforcer les liens avec le paysage européen de la recherche et de l'innovation
mais aussi avec la société et l'économie.
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid137063/les-universites-europeennes.html

Arqus

➢ L’université européenne Arqus regroupe des universités de sept villes : Bergen,
Grenade, Graz, Leipzig, Lyon, Padoue et Vilnius.
➢ Le multilinguisme, l’inclusion, l'entrepreneuriat ou encore l’engagement régional sont
des valeurs clés pour cette alliance.
➢ Le nom de cette alliance vient du latin arquus qui signifie pont et montre bien l’objectif

premier de cette dernière : tisser des liens entre les quatre coins de l’Europe.
➢ https://www.arqus-alliance.eu/

Circle U.

➢ L’université européenne Circle U. est coordonnée par l’Université d’Oslo (Norvège) et
intègre l’Université d’Aarhus (Danemark), l’Université Humboldt de Berlin
(Allemagne), le King’s College London (Royaume-Uni), l’Université de Paris (France),
l’Université de Belgrade (Serbie) et l’Université de Louvain (Belgique).
➢ La soutenabilité de nos sociétés, d’un point de vue écologique, politique, social et
économique est au cœur du projet de Circle U.
➢ https://www.circle-u.eu/

ECIU

➢ ECIU cible ses actions sur trois axes d’orientation : l’innovation dans l’enseignement et
l’apprentissage ; l’entreprenariat et l’impact de la recherche sur la société ; la politique
de l’Union Européenne et la Recherche. L’innovation collective, la créativité et l’impact
sociétal sont aussi des enjeux importants véhiculés par le consortium.
➢ Les universités, membres d’ECIU : Aalborg Universitet (Danemark), Universidade de
Aveiro (Portugal), Universitat Autònoma de Barcelona (Espagne), Dublin City
University (Irlande), Technische Universität Hamburg- Harburg (Allemagne), Kaunus
University of Technology (Lithuanie), Linköpings Universitet (Suède), Tampere
University of Technology (Finlande), University of Trento (Italie), Universiteit Twente
(Pays-Bas), Tecnológico de Monterrey (Mexique) et University of Stavanger (Norvège).
Le Groupe INSA (France) rejoint ECIU en juin 2019.
➢ https://www.eciu.org/

ENGAGE.EU

➢ L’université européenne ENGAGE.EU regroupe sept universités : l’Université de
Mannheim (Allemagne) – l’Université coordinatrice Luiss Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Italie), Tilburg University (Pays-Bas),
University of National and World Economy (Bulgarie), WU Vienna University of
Economics and Business (Autriche), l’Université Toulouse 1 Capitole (France), et NHH
Norwegian School of Economics (Norvège).
➢ ENGAGE.EU vise à permettre à ses étudiants d'agir en tant que citoyens européens
socialement engagés et d'avoir un impact sur la société dans son ensemble.
➢ https://engageuniversity.eu/

