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Après une longue période de réunions en ligne, le dialogue de Barcelone a ouvert la voie à
plus de réunions physiques, et l’équipe organisatrice de KTH espérait que le dialogue se
déroulerait sur place, à Stockholm. Malheureusement, la situation incertaine liée à la
pandémie a contraint l’évènement à se passer en ligne. L’équipe centrale a cependant pu se
réunir à KTH Royal Institute of Technology, dans la limite de deux représentants par
partenaire, incluant les deux futurs partenaires de Graz et Wroclaw.
Près de 230 participants dont des dirigeants, dirigeantes, professeurs, personnels et
étudiants venus des sept universités de l’alliance et des deux futurs partenaires ont assisté à
la session plénière d’ouverture le 9 mars. Tanja Brühl, Présidente de Unite! a accueilli les
nouveaux partenaires et a exprimé dans un discours d’ouverture ses espoirs et attentes pour
le développement de Unite! :
« Nous avons choisi le titre « Nouveaux Horizons » pour ce dialogue. Je pense que c’est le
modèle parfait, non seulement pour cet évènement, mais aussi pour notre position actuelle
en tant qu’alliance et nos objectifs pour le futur ». – Tanja Brühl
Durant la session plénière, l’état actuel de l’alliance a été présenté et débattu. Parmi les
différents sujets à aborder, les nombreuses réalisations, les ambitions pour le futur et la
première présentation des deux futures universités partenaires étaient à l’ordre du jour.
L’alliance se renforce et tend vers une phase de déploiement total, grâce à toutes les
réalisations de la phase pilote.
Une session plénière ouverte à tous pour le projet Horizon 2020 (UNITE.H2020) a
également eu lieu, et comptait plus de 100 participants et participantes. L’objectif du projet
est de développer une stratégie commune de recherche et d’innovation sur le long-terme, en
synergie avec le projet Erasmus+, l’autre projet de Unite !. Au cours de cette session, les
coordinateurs et coordinatrices des neuf groupes de travail (Work Package) ont présenté à la
communauté les actions en cours au sein de leurs groupes respectifs.
« Dans l’état actuel de Unite!, le dialogue a été essentiel pour déterminer les initiatives de
cette nouvelle phase, et en même temps continuer à développer de nouvelles activités qui
bénéficieront à Unite! et nos partenaires » - Stefan Östlund, Vice-Président des relations
internationales à KTH et animateur de la session plénière.
A côté de ces sessions ouvertes, des réunions ont été organisées pour la plateforme de
gouvernance, le forum académique de Unite!. et l’assemblée générale de UNITE.H2020 :
•

Pour la réunion sur la plateforme de gouvernance, les Présidents et Présidentes
d’universités ont discuté d’un budget additionnel à celui octroyé pour le nouveau
projet Erasmus+. Ils se sont également mis d’accord pour signer officiellement la
Unite! Mission Statement (déclaration de mission) 2030. D’autres sujets tels que le
diplôme européen, la guerre en Ukraine et la possibilité d’offrir de nouveaux refuges
académiques.

•
•

Le forum académique soutient la Unite! Mission Statement 2030. L’engagement des
étudiants et étudiantes ou le nouveau projet Erasmus+ ont été discutés.
L’assemblée générale UNITE.H2020 approuve la structure initiale de l’agenda
commun R&I qui devrait être finalisé d’ici Juin 2022. Il consistera en une stratégie de
recherche et innovation commune ainsi que les actions pilotes qui seront
développées au cours du projet, ce qui posera les bases de politiques communes sur
la recherche et l’innovation au sein de Unite!.

Pendant le dialogue, l’équipe d’écriture a avancé sur la rédaction du nouveau projet. La
proposition couvre une période de 4+2 ans à compter de Novembre 2022. La date limite
pour la remise de la proposition est le 22 mars et les résultats sont attendus cet été.
« Les discussions qui ont eu lieu tout au long du dialogue sont centrales pour le futur de
l’alliance, et compte tenu le scenario international actuel, les valeurs de respect, tolérance,
union et progrès que Unite! incarne seront d’autant plus importantes dans les années à
venir » - Mirko Varano, chef de projet Unite! à KTH.
Comme le dialogue a eu lieu à distance, le personnel de Unite! aura tout de même
l’opportunité de se rencontrer physiquement en juin à Stockholm, et les représentants et
représentantes des différents groupes de travail se réuniront sur une période de trois jours.
Le prochain dialogue Unite! aura lieu à Politecnico di Torino en Septembre 2022 et sera le
dernier dialogue de la phase pilote.

