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Dossier de Presse  
 
 
 
 
 

Présentation d’ Una Europa 
Una Europa est un projet unique né de l’association de huit grandes universités européennes. Nos universités forment 

des étudiants depuis plus de mille ans. À nous tous, nous enseignons à plus de 400 000 étudiants. L’ensemble de 

notre communauté pédagogique, personnels et étudiants, atteint un demi-million de personnes, chiffre qui dépasse 

les millions d’étudiants quand on y ajoute l’enseignement en ligne. Una Europa a pour but d’unir les forces de tous ses 

partenaires pour créer un véritable espace inter-universitaire européen, une université du futur.  

Notre manifeste permet de décrire ce que nous entendons par université du futur. 

L'université en laquelle nous croyons: 

1. ne se réduit pas à un simple lieu, mais représente un espace de connaissances, d’idées, de valeurs. 

évoluant librement au-delà des frontières, des contraintes matérielles et du temps. 

2. est, telle un foyer sous la responsabilité de tous ses membres, une communauté forgeant des idéaux 

partagés. 

3. est élaborée par et pour la société et se doit, en tant que telle, d’être à la hauteur des enjeux, influente et 

exceptionnelle. 

4. répond à une tradition d’ouverture et sait utiliser son passé comme un terreau fertile afin de développer des 

solutions d’avenir. 

5. est un miroir de l’humanité représentant toutes les diversités, reflets des cultures et des langues, des 

conventions et des ruptures. 

6. est résolument indépendante, élabore ses propres règles à l’écart des tendances éphémères et des pulsions 

d’un monde pressé. 

7. est prête à faire face aux défis de ce monde toujours pressé dont le destin réside dans l’éducation de ses 

citoyens. 

8. est un laboratoire innovant où la créativité et l’expérimentation révèlent les potentiels cachés de demain. 

9. ouvre un terrain de jeu intellectuel où les esprits critiques peuvent développer totalement leurs projets. 

10. a une influence prédominante, transformant largement l’enseignement afin de participer à construire une 

Europe d'avenir. 

 

Nos Partenaires 
Nous sommes unis et guidés par un héritage commun et la volonté partagée de créer, ensemble, une université du 

futur, portée par notre manifeste. Nos partenaires sont : 

- Freie Universität Berlin 

- Alma mater studiorum Università di Bologna 

- University of Edinburgh 

- Helsingin Yliopisto 

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

- KU Leuven 
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- Universidad Complutense de Madrid 

- Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Plus d’informations sur nos partenaires ci-dessous. 

Domaines d’Intérêt 
Tous les partenaires d’Una Europa ont décidé ensemble de construire leur collaboration à partir de cinq domaines 

d’intérêt prioritaires : les études européennes, le développement durable, le patrimoine culturel, la science des 

données, l’intelligence artificielle et la santé. Ces domaines d’intérêt ont été choisis en lien avec la mission et les 

valeurs d’Una  Europa. Ils représentent le « liant » thématique préalable qui unit les universités membres et la plupart 

de leurs écoles disciplinaires. Chaque domaine d’intérêt souhaite encourager la pluridisciplinarité en intégrant un grand 

nombre de disciplines proposées  par les universités partenaires comme les sciences sociales, les sciences humaines, 

l’ingénierie, les mathématiques, l’informatique ou les sciences biomédicales. Nous désirons encourager une approche 

collaborative dans d’autres domaines d’étude. C'est pourquoi, le fonds de financement d’Una Europa s’adresse à 

toutes les disciplines. Plus d’informations sur nos domaines d’intérêt ci-dessous. 

Le  Projet 1Europe 
Le projet 1Europe d’Una Europa est l’un des premiers projets d’universités européennes à avoir été sélectionné et 

financé par la Commission européenne en juin 2019. Il se propose de développer un laboratoire vivant à travers 

l’Europe, dans le but de mettre en place des initiatives innovantes communes dans le domaine de l’enseignement et 

de la mobilité. Cofinancé par une bourse de 5 million d’euros du programme Erasmus+, sur une période de trois ans 

à partir de décembre 2019, ce projet est au centre de notre ambition afin de créer un campus européen pour un futur 

qui permettra de donner vie à un Espace européen pour l’enseignement supérieur.  

Au cœur de son projet, 1Europe proposera plus d’une vingtaine d’initiatives innovantes communes dans le domaine 

de l’enseignement et de la mobilité  grâce à des incubateurs académiques internationaux. Sous l’égide d’institutions 

virtuelles, se rassemblent des universitaires engagés dans les quatre principaux domaines d’Una Europa. À, travers 

ces champs d’action, les incubateurs mèneront de nouveaux projets communs à tous les niveaux de formation, de la 

licence au doctorat en passant par le master ainsi qu’au niveau de la formation continue, afin d’aboutir à la création 

d’un véritable campus européen. Les initiatives communes seront conçues de telle manière qu’elles pourront être 

adaptées et transférées à d’autres disciplines et institutions.  

Si vous souhaitez obtenir des exemples concrets, nous vous invitons à consulter un choix d’initiatives du projet 

1Europe ci-dessous. 

Dans le cadre de l’initiative principale de notre projet phare 1Europe consacré à l’enseignement, nous sommes en 

train de développer une nouvelle initiative permettant de consolider l’aspect recherche de notre partenariat. 
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Liens utiles 
Page d’accueil www.una-europa.eu 

Twitter @Una_Europa 

Inscrivez-vous à notre newsletter: www.una-europa.eu/subscribe  

Archives de presse: www.una-europa.eu/press  

Si vous souhaitez lire des témoignages et des informations récentes à propos de la signification que peut avoir Una 

Europa pour des étudiants, des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs ou des partenaires 

extérieurs, nous vous invitons à consulter leurs récits sur la page www.una-europa.eu/stories.  

Si vous souhaitez participer à Una Europa, nous en serions ravis : l’ouverture et la collaboration sont le socle de tout 

ce que nous entreprenons. Pour découvrir les opportunités que nous offrons, cliquez sur la section « Get involved » 

www.una-europa.eu/get-involved.  

Pour consulter les enregistrements de nos événements, nos contributions scientifiques, nos discussions sur les 

réseaux sociaux, nos compte-rendus d’événements, etc., consultez l’historique de nos événements scientifiques  

www.una-europa.eu/calendar/archive. 

Événements à venir: www.una-europa.eu/calendar  

 
Contact 
Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, adressez directement vos questions à: 

Inga Odenthal 
Una Europa Communications Manager  
KU Leuven Campus Brussel 
Warmoesberg 26 - A04-01/1 
1000 Brussel 
Tél: +32 2 300 23 00 
Portable: +32492149152 
inga.odenthal@una-europa.eu 
  

http://www.una-europa.eu/
https://twitter.com/UNA_Europa
http://www.una-europa.eu/subscribe
http://www.una-europa.eu/press
http://www.una-europa.eu/stories
http://www.una-europa.eu/get-involved
http://www.una-europa.eu/calendar/archive
http://www.una-europa.eu/calendar
mailto:inga.odenthal@una-europa.eu
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Partenaires – Présentation détaillée 
 

Freie Universität Berlin 

L’université libre de Berlin a été fondée en 1948 par des professeurs et des étudiants afin de répondre aux persécutions 

subies par les étudiants. Ils contestaient le fonctionnement de l’université Unter den Linden qui se trouvait, à l’époque, 

dans le secteur d’occupation soviétique de la ville. L’idée de la création d’une université libre obtint un large soutien 

de la part de la communauté internationale. Cette manne financière permit à l’université libre de Berlin de tracer sa 

voie et de devenir une université à l’immense réputation internationale. Liberté et internationalité sont les principes 

fondamentaux du développement de l’université depuis sa création. L’éthique des universitaires de l’université libre 

de Berlin repose sur trois principes : la vérité, la justice et la liberté. 

www.fu-berlin.de 

 

Alma mater studiorum Università di Bologna 

Fondée en 1088, l’université de Bologne, Alma mater studiorum est l’université la plus ancienne du monde occidental. 

Parmi les étudiants les plus illustres qui fréquentèrent l’université de Bologne, on compte l’archevêque de Canterbury 

au XIIe siècle, Thomas Becket et l’astronome Nicolas Copernic. L’université accueille actuellement plus de 85 000 

étudiants, ce qui en fait l’une des plus grandes universités en Italie. Située à Bologne, l’université possède des campus 

dans tout le nord de l’Italie, elle dispose également d’un campus international à Buenos Air en Argentine.  L’université 

de Bologne comprend un grand nombre de bibliothèques qui possèdent de très larges collections d’ouvrages anciens 

et modernes ; elle détient également des infrastructures pour la conservation et la recherche historique et scientifique. 

www.unibo.it   

 

University of Edinburgh 

Fondée en 1583, l’université d’Édimbourg est l’une des universités les plus prestigieuses au monde. Elle fait partie du 

palmarès des cinquante meilleures universités selon les classements internationaux, et a obtenu la 18e place en 2019  

dans le classement QS World University Rankings. La culture entrepreneuriale et pluridisciplinaire de l’université attire 

des étudiants et des équipes pédagogiques et administratives du monde entier, permettant ainsi de vivre une 

expérience unique à Édimbourg. L’université accueille aujourd’hui 40 000 étudiants venant de 156 pays. Elle offre un 

environnement de travail, d’apprentissage et d’enseignement stimulant grâce à des installations d’excellence. Parmi 

ses étudiants illustres, elle compte des lauréats de prix Nobel, des pionniers et des inventeurs. L’université propose 

une large gamme de formations et elle fournit le plus grand service d’enseignement en ligne au sein du  Russell Group, 

réseau d’universités britanniques, axé sur la recherche scientifique. 

www.ed.ac.uk 

 

Helsingin Yliopisto 

L’université d’Helsinki est l’établissement de formation le plus ancien et le plus grand de Finlande avec sa communauté 

scientifique internationale comprenant 40 000 étudiants et chercheurs. Selon les critères des classements 

internationaux, elle se positionne parmi les cent premières universités dans le monde. L’université d’Helsinki est à la 

recherche de solutions pour répondre aux défis internationaux et inventer de nouvelles manières de penser afin 

d’améliorer le monde. 

www.helsinki.fi 

  

http://www.fu-berlin.de/
http://www.ed.ac.uk/
http://www.helsinki.fi/
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Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

L’université Jagellonne de Cracovie est un établissement d’enseignement supérieur polonais éminent. Cette université 

polyvalente se fonde sur une recherche d’excellence, l’innovation et un engagement social responsable. C’est un lieu 

où l’histoire riche et créatrice d’une des plus anciennes universités d’Europe se mêle à des infrastructures de recherche 

à la pointe de la technologie innovante dans une démarche prospective. L’héritage de l’université Jagellonne, 

symbolisé par ses membres les plus illustres : Nicolas Copernic, le Pape Jean-Paul II ou la lauréate du prix Nobel de 

littérature,  Wisława Szymborska, s’exprime parfaitement par sa devise plus ratio quam vis (la raison, plus que la 

force). Cette attitude à la fois rationnelle, tolérante et créatrice, a façonné l’histoire de l’université Jagellonne et participe 

à la construction de son avenir. 

www.uj.edu.pl 

 

KU Leuven 

Université catholique de Louvain 

L’université catholique de Louvain est une université autonome fondée en 1425. Elle est née et s’est développée dans 

la tradition catholique. L’université KU Leuven s’efforce d’être un lieu d’échanges ouvert sur les questions sociales, 

philosophiques et éthiques mais aussi un lieu de réflexion critique au sein de et pour la communauté catholique. 

L’université, centrée sur la recherche avec une visée internationale, mène des projets de recherche fondamentale et 

appliquée. Elle se concentre sur l’inter et la pluridisciplinarité dans une optique d’excellence internationale.  L’université 

KU Leuven souhaite participer activement au débat public et culturel mais aussi aux avancées d’une société basée 

sur l’enrichissement des connaissances.  L’KU Leuven conduit ses activités académiques sur différents campus, des 

sites de recherches et un centre hospitalier en étroite collaboration avec les membres de l’association de l’université 

et de ses partenaires du secteur hospitalier. 

www.kuleuven.be/kuleuven  

 

Universidad Complutense de Madrid 

La création de l’université Complutense de Madrid date du XIIIe siècle. Le campus originel de  l’université fut fondé en 

1927 dans le but de développer l’enseignement, les sciences et la culture. Elle accueille plus de 86 000 étudiants et 

possède des établissements dans la ville de Pozuelo de Alarcón. L’université offre des cours d’été sur le site de San 

Lorenzo del Escorial,  inscrit au patrimoine mondial, et participe à de nombreux programmes d’échanges universitaires 

internationaux en Europe et aux États-Unis. Parmi les étudiants illustres de l’université on compte de nombreux 

historiens, philosophes, poètes et premiers ministres. Ses étudiants diplômés bénéficient d’une « formation continue 

» qui leur permet d’acquérir des compétences professionnelles dans le domaine qu’ils ont choisi dans le cadre de leurs 

études universitaires. 

www.ucm.es 

 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé par Robert de Sorbon au XIIIe 

siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Paris 1 Panthéon-Sorbonne a pour politique d'associer recherche et 

un enseignement d’excellence dans une démarche interdisciplinaire. Elle s’organise autour de trois grands pôles 

scientifiques : l’économie et la gestion, les sciences humaines, le droit et la science politique. La recherche conduite 

au sein de l’université est reconnue sur le plan national et international. L’université accueille aujourd’hui 43 000 

étudiants, elle offre des diplômes enseignés en partie en anglais, des doubles licences en partenariat avec des 

universités internationales et des sessions de formations hors campus. Elle maintient des liens étroits et durables avec 

quatre-cent universités à travers le monde et est membre de réseaux internationaux. Le but principal de l’université 

est de donner aux enseignants-chercheurs et aux étudiants l’occasion exceptionnelle d’interagir avec un large réseau 

international. 

www.pantheonsorbonne.fr    

  

http://www.kuleuven.be/kuleuven
http://www.ucm.es/
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Domaines d’intérêt - Présentation détaillée 
 

Patrimoine Culturel 

En lien avec l’Année européenne du patrimoine culturel en 2018, la richesse et la diversité de patrimoine culturel à 

travers l’Union européenne souligne le rôle joué par les universités dans la création et la cohésion des identités 

européennes. Nos partenaires de Una Europa ont chacun contribué au développement historique de leur ville ; ils ont 

participé et joué un rôle essentiel dans la sauvegarde de leur patrimoine historique et culturel. Leurs programmes 

d’études et de recherche font la promotion de collaborations interdisciplinaires afin de répondre à la demande accrue  

de formation dans la recherche et la gestion des biens du patrimoine culturel. En tant que domaine de recherche 

interdisciplinaire, le patrimoine culturel contribue à la compréhension des identités et la promotion de la cohésion des 

sociétés bouleversées par les changements et l’instabilité économique. 

 

Science des Données et Intelligence Artificielle  

La science des données et l’intelligence artificielle ont des impacts qui se diffusent dans  tous les aspects de la société, 

de nos manières de vivre à nos moyens de subsistance en passant par nos façons de communiquer et de prendre 

des décisions. Le progrès technologique créera de nouveaux défis éthiques et nécessitera de nouveaux mécanismes 

démocratiques. Grâce notre rôle prédominant dans le domaine de la science des données et de l’intelligence 

artificielle, nous avons, dans le cadre d’Una Europa, joint nos forces afin de permettre à tous les Européens de 

participer à la transformation numérique, de développer des ressources adaptées dans le domaine de l’intelligence 

artificielle pour y mettre en avant les valeurs fondamentales de l’Union européenne. 

 

Études Européennes 

L’étude du paysage complexe européen actuel, dans un monde en mutation, nécessite une approche innovante et 

transversale à travers laquelle nous pouvons observer les défis, mais aussi les opportunités qui se présenteront à 

l’Europe. Il s’agit d’étudier l’Europe non seulement sous différents angles géographiques à l’intérieur de ses frontières 

mais aussi dans différentes perspectives disciplinaires. Au lieu de réduire la perception de nos différences à de simples 

frontières, ces études encouragent des perspectives fondées sur la recherche de solutions communes. Champs de 

recherches interdisciplinaires ouvertes, les études européennes représentent le pilier d’une Europe citoyenne, de 

savoir et de compétitivité. Afin d’atteindre ces objectifs, Una Europa souhaite promouvoir le champ des études 

européennes tout en « européanisant » tous les domaines d’études. 

 

Développement Durable  

Les objectifs de développement durable fixés par l’ONU à l’horizon 2030 présentent dix-sept objectifs ambitieux 

intégrant des aspects économiques, sociaux et environnementaux. Pour répondre efficacement à ces buts 

interdépendants, une nouvelle approche est nécessaire. En associant toutes les disciplines des domaines d’études 

scientifiques, des sciences sociales, des sciences de la santé, de l’ingénierie, des arts et des sciences humaines, et 

en faisant en sorte qu'elles interagissent, Una Europa permet de donner les moyens de faire de la recherche et 

d’enseigner les liens et les interdépendances qui existent entre les dix-sept objectifs de développement durable. 

Nous souhaitons faire d’ Una Europa un campus transnational unique qui pourra générer des savoirs 

interdisciplinaires, créer des interactions sociétales et former les nouvelles générations afin qu’elles intègrent les 

objectifs de 2030 dans leur vie quotidienne. 
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One Health, Une Seule Santé 

One Health, Une seule santé est un programme récent qui souhaite promouvoir une manière de penser en réseau 

dans le domaine de la santé afin d’améliorer le dépistage des maladies, la prévention et les traitements. La santé des 

êtres humains, des animaux, des autres organismes vivants et de l’environnement sont inextricablement liées. Comme 

le montre l’épidémie du Covid-19, les défis sanitaires qui découlent des interactions complexes entre humains, 

animaux, plantes et écosystèmes nous obligent à revoir les concepts et les méthodes en œuvre aujourd’hui. Une 

collaboration plus étroite entre les secteurs et les disciplines (sciences du vivant, santé publique et sciences sociales) 

est cruciale. Associée aux activités d’Una Europa dans le domaine du développement durable,  la diversité des 

domaines d’expertise chez tous nos partenaires possède un immense potentiel pour proposer des projets de grande 

qualité dans l’enseignement, la recherche et l’engagement social en général. 
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Sélection d’Initiatives 
 
Una Europa mène de nombreux projets qui visent à transformer l’enseignement supérieur et la recherche en Europe. 

En lien ou indépendamment de notre projet initial, différentes initiatives nourrissent ce que nous entreprenons. Ces 

initiatives évoluent au grè de leur avancement et de l’émergence de nouvelles idées. La section ci-dessous concernant 

les initiatives principales de notre projet 1Europe n’est pas exhaustive. Veuillez consultez l’onglet « Initiatives » sur 

notre site internet pour obtenir une vue d’ensemble actualisée. 

 

Future UniLab 

Le Future UniLab constitue le think tank d’Una Europa. Conçu comme un « laboratoire vivant », il a pour but  

- d’offrir un forum de discussion à propos des rôles futurs des universités dans nos sociétés 

- de développer des outils innovants et des modèles de coopération dans l’enseignement supérieur européen 

- d’évaluer et pérenniser les activités d’Una Europa 

Afin de réaliser ces ambitions, le Future UniLab développera une nouvelle approche pour aborder les obstacles mais 

aussi les opportunités qui se présenteront aux universités européennes unies dans l’optique d’ « européaniser » 

leurs activités. À plus long terme, le Future UniLab deviendra une institution à part entière réunissant des 

spécialistes de très haut niveau. Il sera ainsi un point de référence dans le domaine de l’enseignement supérieur et 

de la recherche européen. 

 

Doctorat Commun en Patrimoine Culturel 

Avec notre programme commun de doctorat en patrimoine culturel, nous souhaitons dépasser les modèles proposés 

auparavant dans les programmes doctoraux européens. Notre doctorat commun en patrimoine culturel sera un 

diplôme qui lui permettra d’être reconnu dans tous les pays  participants actifs d’Una Europa. La supervision obligatoire 

du doctorat sera assurée par plusieurs enseignants issus de différentes universités partenaires d’Una Europa. Le 

doctorant devra séjourner dans plusieurs universités, notamment dans le cadre de séminaires du doctorat de Una 

Europa. Les doctorants se verront proposer de courtes sessions de formation de langue en ligne ainsi que des modules 

de compétences relationnelles (transversales). Innovation en soi, une administration véritablement commune gérera 

les dossiers d’admission, la sélection, la supervision et l’évaluation. 

 

Apprendre pour le Bien de la Société  

Une des initiatives innovantes communes testée dans le cadre du projet 1Europe s’intitule « Apprendre pour le bien 

de la société ». Ce projet prévoit de rassembler des étudiants, recrutés parmi les universités partenaires d’Una Europa, 

dans des groupes de travail virtuels afin de répondre à un défi proposé par un partenaire extérieur issu de l’industrie, 

d’une ONG, d’une collectivité locale etc. 

Faisant de nécessité vertu en ces temps de Covid-19, nous avons développé l’idée d’UNA.TEN, un hackathon de dix 

jours destiné aux étudiants. En ces temps où les mobilités virtuelles se développent, ce projet servira de pilote pour 

tester de nouvelles méthodes d’apprentissage basées sur des défis. UNA.TEN (Transform Emergency Now! 10 days 

for change) est un processus de conception d'innovation ouverte visant à développer des solutions pour relever les 

défis post Covid-19. Cette initiative fait partie de OPER.TEN, un challenge développé par l’université de Bologne 

partenaire d’Una Europa, première université à avoir été frappée par la crise du Coronavirus.  

 

 

 

 


