Press Release, 14 January 2022

De nouvelles opportunités
pour Unite! en 2022

Le nouvel appel Erasmus+ dans le contexte de l’initiative « Universités
Européennes », la consolidation de l’Alliance avec deux futurs
membres et l’avancée de nombreux projets seront au cœur des
activités de Unite! en 2022.
Fin novembre 2021, la Commission Européenne a lancé un nouvel appel
Erasmus+ dans le cadre de l’initiative « Universités Européennes ». Il
permettra à Unite! de définir un plan d’action pour les prochaines années.
Cet appel apportera un soutien aux partenaires institutionnels de
coopération transnationale existants, tels que Unite! L'objectif est de
s'appuyer sur la coopération institutionnelle réalisée à ce jour et
d'approfondir, d'intensifier et d'élargir son efficacité afin d’avancer dans le
processus de transformation de l'enseignement supérieur vers des
"Universités Européennes" à part entière.
L’obtention d’une réponse positive à cette proposition permettra à Unite!
d’assurer un financement pour une période d’au moins 4 ans. La date de
dépôt est fixée au 22 mars 2022 et une décision est attendue d’ici fin juillet.
Pour Tanja Brühl, présidente de Unite!, “Le nouvel appel Erasmus+ nous
donne l’opportunité de définir de nouveaux objectifs après deux années de
travail intense au sein des groupes de travail de notre université
européenne.
Unite! possède désormais une expérience solide permettant de définir une
stratégie à long terme afin de faire évoluer les objectifs vers la construction
d’un nouveau modèle d’université européenne d’innovation et de
technologie”.
Une construction déjà initiée par Unite! grâce à l’intégration de deux
nouveaux membres : Graz University of Technology (Autriche) et Wroclaw
University of Science and Techonology (Pologne). Ces deux universités
technologiques partagent l’esprit et l’approche dynamique de Unite! Leur
intégration complète est prévue pour la fin d’année 2022.
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L’agenda 2022 pour Unite!
Une série d’événements importants pour l’université européenne
Unite! est prévue cette année:
-

la participation de représentants de Unite! au Forum des
universités pour le futur de l’Europe, le 25 et 26 janvier
Organisé dans le cadre de la Présidence Française du
Conseil de l'Union Européenne (PFUE), le Forum permettra
de mettre en lumière le rôle des universités européennes pour
l'Europe du futur et leur contribution à sa construction. A
travers les échanges entre les différents acteurs de l'espace
européen de l'enseignement supérieur et les parties
prenantes politiques, cet événement donnera à Unite! une
excellente occasion de montrer ses résultats et le rôle concret
qu’il joue dans cet espace en tant que l'une des 41 alliances
universitaires européennes actuelles.

Les 3 et 4 mars, neuf étudiants et étudiantes des universités
membres de Unite! participeront à l’Assemblée Européenne des
Etudiants, qui réunira 200 participants et participantes des 41
Alliances Universitaires Européennes au Parlement Européen à
Strasbourg.
La conférence est la première d’une série de rencontres qui
permettra aux étudiants et étudiantes de s’exprimer publiquement au
sein de l’Union Européenne. L’Assemblée Européenne des Etudiants,
une des actions principales menées par la European Universities
Community (EUC), sera une opportunité unique d’aborder certains
des défis complexes auxquels l'UE est confrontée aujourd'hui. Cela
sera possible à travers les diverses conférences et tables rondes
prévues dans le cadre de l’événement :
Comment l'UE peut-elle rassembler ses citoyens autour de ses
valeurs communes ? Comment l'Union européenne peut-elle devenir
plus résistante aux cyber-attaques ? Après la pandémie, avons-nous
besoin d'une Union européenne de la santé ? Agriculture vs
durabilité : quel modèle économique l'UE peut-elle adopter ? À quoi
devrait ressembler la démocratie européenne du futur ? Comment
l'UE doit-elle se positionner dans un monde globalisé, vis-à-vis
d'autres acteurs tels que les États-Unis, la Chine ou la Russie, et par
rapport aux conflits environnants ? Comment l'UE doit-elle se
préparer à faire face aux prochaines crises de réfugiés et construire
des systèmes d'enseignement supérieur tournés vers l'avenir,
numérisés et inclusifs dans toute l'Union européenne ?

En 2021, la communauté Unite! a considérablement contribué au
développement de l’Alliance.
« La connexion entre nos sept partenaires n’a cessé de croître.
Grâce aux experts qui contribuent à la réalisation de nombreuses
activités au sein de chaque partenaire, de plus en plus d’étudiants,
d’étudiantes et de personnels bénéficient des opportunités offertes
par Unite! Cela va maintenant être renforcé par une coopération
institutionnelle encore plus intense à travers le nouveau projet
Erasmus+ mais aussi grâce à l’intégration des deux nouveaux
partenaires. Nous sommes honorés que Graz University of
Technology et Wroclaw Univeristy of Technology nous rejoignent
pour suivre ensemble ce chemin. » affirme Andreas Winkler,
Secrétaire Général de Unite!.
Durant le 4e Dialogue Unite! à Barcelone (novembre 2021), les
groupes de travail ont eu l’opportunité de partager et de discuter de
leur présent et de leur futur. La plate-forme de pilotage, le forum
académique, le forum étudiant SURE ! ainsi que les organes de
direction et de représentation de l'ensemble de la communauté
Unite!, ont pu se réunir en personne et prendre les premières
décisions pour assurer la progression de l'alliance dans la réalisation
de ses objectifs.
Le 5e Dialogue Unite! est prévu du 8 au 10 mars au Royal Institute
of Technology (KTH) à Stockholm. Le 6e Dialogue Unite! de Turin
sera organisé par Politecnico di Torino (POLITO) la semaine du 19
au 23 septembre 2022.
Plus d’informations: unite-university.eu/

