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Contexte et enjeux de l’événement 
 

Dès son discours de présentation des priorités de la présidence française du 
Conseil de l’Union européenne (PFUE) en décembre 2021, le Président de la 
République Emmanuel Macron a appelé à l’organisation en juin d’une grande 
réunion des Universités européennes.  

Un Campus des Universités européennes est réuni le 30 juin 2022 au Palais des 
Congrès de Versailles. Il est organisé par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, en lien avec le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, France Universités, la Conférence des directeurs des écoles 
françaises d'ingénieurs (CDEFI), le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche 
et de l’enseignement supérieur (HCERES), la Commission des Titres d’Ingénieur 
(CTI), Campus France et l’agence Erasmus+. 

Cette réunion est ouverte par la Commissaire européenne Mariya Gabriel et la 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche Sylvie Retailleau, et 
consacrera l’importance des universités en Europe, au cœur de la formation de 
citoyens éclairés. 

Elle rassemblera les présidents des 300 établissements impliqués dans les 41 
alliances d’universités européennes, afin de dresser un premier bilan de leurs 
réalisations et des travaux engagés pour les consolider. Elle réunira également 
des représentants des 27 États membres et de la Commission européenne, 
ainsi que des partenaires du monde socioéconomique (entreprises, régions, 
villes, organismes de recherche, etc.), européens ou non, afin notamment de 
renforcer la dimension internationale de l’initiative des Universités 
européennes. 

Un campus des Universités européennes pour alimenter 
les prochaines étapes des Universités européennes 

Cette conférence a pour objectif de promouvoir les alliances d’Universités 
européennes et la coopération transnationale en matière d’enseignement 
supérieur, de recherche et d’innovation. Elle s’inscrit dans la stratégie 
européenne de renforcement des établissements d’enseignement supérieur 
pour l’avenir de l’Europe et s’inspire de la Recommandation du Conseil « visant 
à jeter des ponts pour une coopération européenne efficace dans le domaine de 
l’enseignement supérieur ». 
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Conçu comme un campus ouvert aux acteurs européens et mondiaux du 
secteur, cet évènement permet aux alliances de mettre en avant leurs 
réalisations et leurs ambitions tant au service des étudiants que de la société. 
Lors d’ateliers thématiques et de tables-rondes, les alliances et les parties 
prenantes échangeront ainsi sur la contribution des Universités européennes à 
la mise en œuvre de la stratégie européenne. 
 

Consolider les alliances entre établissements 
d’enseignement supérieur européens : un projet porté 
par la Présidence française 

Dans la recommandation adoptée pendant la PFUE, le Conseil appelle à la 
mise en œuvre de mesures ambitieuses pour renforcer les alliances telles que 
les Universités européennes. Il en va ainsi de l’expérimentation d’un label 
européen pour les programmes conjoints qui, dès 2022, permettra de 
reconnaître la valeur ajoutée européenne de programmes d’études 
impliquant plusieurs établissements européens, ouvrant ainsi la voie au futur 
diplôme européen.  

Prochainement, les Universités européennes pourront également explorer les 
moyens juridiques permettant d’approfondir leur coopération 
institutionnelle, leur permettant par exemple de recruter en commun. La 
recommandation appelle également à un financement plus durable et plus 
intégré des universités européennes, en cherchant à favoriser les synergies 
entre les diverses sources européennes et les fonds nationaux.  

Les ateliers du Campus aborderont ces perspectives, et donneront aux 
alliances l’occasion de présenter leurs recommandations. 
 

Une rencontre entre le monde institutionnel et la 
société civile 

Le campus comprendra deux dimensions : des plénières et ateliers d’une part, 
et d’autre part un salon, le Village des Alliances, où chacune des 41 Universités 
européennes sera représentée.  

La journée s’ouvrira par une table ronde en plénière dédiée au rôle des 
universités européennes pour promouvoir les valeurs de l’Union et le sentiment 
d’appartenance à l’Europe.  
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Cinq ateliers aborderont ensuite différentes facettes de l’initiative des 
universités européennes et de ses enjeux pour le futur : la diversité des 
modèles, les partenariats avec les acteurs du monde socioéconomique, la 
transformation des systèmes nationaux d’enseignement supérieur, 
l’attractivité internationale, et l’engagement étudiant.  

En fin d’après-midi, une table-ronde de clôture portera enfin sur la dimension 
internationale des alliances.  
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Organisateurs 

Ministère organisateur 

 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche 

Pour plus d’informations : 
https://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/fr 

 

 

Co-organisateurs des sessions 

 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  

Pour plus d’informations : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/  

 

 

 

 

France Universités 

Pour plus d’informations : 
https://franceuniversites.fr/ 

 

 

Conférence des directeurs des Ecoles Françaises 
d’Ingénieurs  

Pour plus d’informations : 
http://www.cdefi.fr/en/  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://franceuniversites.fr/
http://www.cdefi.fr/en/
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Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et 
de l'enseignement supérieur 

Pour plus d’informations :  
https://www.hceres.fr/en  

 

 

 

Commission des titres d’ingénieur  

Pour plus d’informations :                             
https://www.cti-commission.fr/  

 

 

 

Campus France 

Pour plus d’informations :                                                                                                                                                                        
https://www.campusfrance.org/en  

 

 

 

 

Agence Erasmus+ 

Pour plus d’informations :  
https://agence.erasmusplus.fr/en/  

 

  

https://www.hceres.fr/en
https://www.cti-commission.fr/
https://www.campusfrance.org/en
https://agence.erasmusplus.fr/en/
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Ordre du jour 
 
8h30-9h30  Accueil des participants 
  
9h30-10h00  Ouverture du Campus des Universités européennes 
 
10h00-11h15  Table ronde : Approfondir le sentiment d'appartenance 

européen fondé sur des valeurs communes 
 

11h15-11h30   Pause 
 
11h30-13h00  Ateliers thématiques : Renforcer la dimension européenne 

dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation 
 

• Atelier A : La diversité des modèles des alliances et 
les défis qu’elles ont en commun 

• Atelier B : Le développement des partenariats avec 
les acteurs du monde socioéconomique  

• Atelier C : La dissémination des bonnes pratiques des 
alliances pour contribuer à la transformation des 
systèmes nationaux 

• Atelier D : Les leviers de l’attractivité vis-à-vis des 
étudiants et talents hors d’Europe 

• Atelier E : Les Universités européennes à travers le 
regard des étudiants 

  
11h45-12h30  Conférence de presse 

 

13h00-14h00  Pause 
 
14h00-15h30  Ateliers thématiques : Renforcer la dimension européenne 

dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation - 
suite 

 
• Atelier A : La diversité des modèles des alliances et 

les défis qu’elles ont en commun  
• Atelier B : Le développement des partenariats avec 

les acteurs du monde socioéconomique 
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• Atelier C : La dissémination des bonnes pratiques des 
alliances pour contribuer à la transformation des 
systèmes nationaux 

• Atelier D : Les leviers de l’attractivité vis-à-vis des 
étudiants et talents hors d’Europe 

• Atelier E : Les Universités européennes à travers le 
regard des étudiants 

 
15h30-16h00  Pause 
 
16h00-17h30  Table ronde : Stimuler le rôle et le leadership de l’Europe 

dans le monde 
 
17h30-18h00  Clôture du Campus des Universités européennes 
 
 
N.B. : le Village des Universités européennes composé de stands tenus par les 
alliances sera organisé en parallèle. 
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Liste des intervenants 
 

Ouverture du Campus 

Maîtresse de cérémonie : Merryl Moneghetti, journaliste 

Interventions : 

• Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche 

• Mariya Gabriel, Commissaire européenne (à distance) 
• Laurence Farreng, députée européenne 
• Michael Murphy, Président de l’European University Association (EUA) (à 

distance) 

 

Table ronde n°1 - Approfondir le sentiment 
d'appartenance européen fondé sur des valeurs 
communes   

Modération : Patrick Nédellec, Délégué aux affaires européennes et 
internationales, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Interventions :  

• Sophia Eriksson Waterschoot, directrice, DGEAC, Commission 
européenne  

• Jakub Grodecki, Vice-président de l’European Students’ Union (ESU) 
• Laurence Farreng, députée européenne 
• Michał Zasada, Vice-président de la Conference of Rectors of 

Academic Schools in Poland (CRASP) (à distance) 
• Jean-Marc Planeix, Vice-président Partenariats académiques et 

gouvernance de l’Université de Strasbourg/Alliances Eucor et Epicur 
• Christina Moberg, présidente de l’European Academies Science 

Advisory Council (EASAC) (à distance) 
• Renaud Dehousse, président de l’Institut européen de Florence  
• Olha Porkuian, rectrice de l’Université nationale ukrainienne 

« Volodymyr Dahl » (à distance)  
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Table ronde n°2 - Stimuler le rôle et le leadership de 
l'Europe dans le monde 

Modération : Matthieu Peyraud, Directeur de la culture, de l'enseignement, de 
la recherche et du réseau, Direction générale de la mondialisation, MEAE  

Interventions :  

• Vanessa Debiais-Sainton, cheffe d’unité enseignement supérieur, 
DGEAC, Commission européenne  

• Alberto Barbieri, recteur de l’Université de Buenos Aires (à distance) 
• Professeur Tawana Kupe, Vice-Chancelier et Principal de l’Université de 

Pretoria, African Research Universities Alliance (ARUA) 
• Professeure Dr. Romyen Kosaikanont, Southeast Asian Ministers of 

Education Organization (SEAMEO RIHED) (à distance) 
• Professeur David Leebron, Président de l'Université Rice, Etats-Unis 
• Professeur Azzeddine El Midaoui, Président de la Conférence des 

présidents d’universités du Maroc (à distance) 
• Laurent Bordes, Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 

Alliance UNITA 
• Gregor Majdič, recteur de l’Université de Ljubljana, Alliance EUTOPIA 

 

Clôture du Campus 

Maîtresse de cérémonie : Merryl Moneghetti, journaliste 

Interventions : 

• Clément Beaune, ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères, chargé de l’Europe 

• Radka Wildová, vice-ministre tchèque de l’Éducation 
• Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
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Liste des 41 alliances d’Universités 
européennes 
 

Alliances d'Universités européennes (appel 2020) 

 

ATHENA 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-athena.pdf  

 

Aurora 
 

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-aurora.pdf  

 

Circle U. 
 

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-circle-u.pdf  

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-athena.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-athena.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-aurora.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-aurora.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-circle-u.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-circle-u.pdf
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E³UDRES² 
 

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-e3udres2.pdf  

 

EC2U 
 

  
 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-ec2u.pdf  

 

EELISA 
 

  
 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-eelisa.pdf  

 

ENGAGE.EU 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-engage.eu_.pdf   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-e3udres2.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-e3udres2.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-ec2u.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-ec2u.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eelisa.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eelisa.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-engage.eu_.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-engage.eu_.pdf
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ENHANCE 

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-enhance.pdf  

  

ENLIGHT 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-enlight.pdf  

 

ERUA 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-erua.pdf  

 

EUNICE 

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-eunice.pdf  

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-enhance.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-enhance.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-enlight.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-enlight.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-erua.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-erua.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eunice.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eunice.pdf
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EUniWell 

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-euniwell.pdf  

 

EURECA-PRO 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-eureca-pro.pdf  

 

EuroTeQ 

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-euroteq.pdf  

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-euniwell.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-euniwell.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eureca-pro.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eureca-pro.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-euroteq.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-euroteq.pdf
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Eut+ 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-eut.pdf  

 

FILMEU 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-filmeu.pdf  

  

INVEST 

 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-invest.pdf  

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eut.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eut.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-filmeu.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-filmeu.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-invest.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-invest.pdf
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Neurotech EU 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-neurotech-eu.pdf  

 

RUN-EU 
 

  
 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-run-eu.pdf  

 

T4E 

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-t4e.pdf  

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-neurotech-eu.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-neurotech-eu.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-run-eu.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-run-eu.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-t4e.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-t4e.pdf
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Ulysseus 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-ulysseus.pdf  

UNIC 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-unic.pdf  

 

UNITA 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-unita.pdf  

 

UNIVERSEH 

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-universeh.pdf  

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-ulysseus.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-ulysseus.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-unic.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-unic.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-unita.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-unita.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-universeh.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-universeh.pdf
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Alliances d'Universités européennes (appel 2019) 
 

ARQUS 

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-arqus.pdf  

 

4EUPLUS 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-4euplus.pdf  

 

CHARM-EU 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-charmeu.pdf  

 

CIVICA 

   

https://education.ec.europa.eu/fr/node/1380   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-arqus.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-arqus.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-4euplus.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-4euplus.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-charmeu.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-charmeu.pdf
https://education.ec.europa.eu/fr/node/1380
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CIVIS 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-civis.pdf  

 

ECIU 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-eciu-updated.pdf  

 

EDUC 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-educ.pdf  

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-civis.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-civis.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eciu-updated.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eciu-updated.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-educ.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-educ.pdf
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EPICUR 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-epicur.pdf  

 

EU4ART 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-eu4art.pdf  

 

EU-CONEXUS 

 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-euconexus.pdf  

 

EUGLOH 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-eugloh.pdf  

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-epicur.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-epicur.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eu4art.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eu4art.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-euconexus.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-euconexus.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eugloh.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eugloh.pdf
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EUTOPIA 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-eutopia.pdf  

 

FORTHEM 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-forthem.pdf  

 

SEA-EU 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-sea-eu.pdf  

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eutopia.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-eutopia.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-forthem.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-forthem.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-sea-eu.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-sea-eu.pdf
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Una Europa 

  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-una-europa-updated.pdf  

 

Unite! 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-unite.pdf  

 

YUFE 

   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-
docs/european-universities-factsheet-yufe-updated-jan-2021.pdf   

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-una-europa-updated.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-una-europa-updated.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-unite.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-unite.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-yufe-updated-jan-2021.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-yufe-updated-jan-2021.pdf
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Contact presse 
 

Service presse du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

presse-mesr@recherche.gouv.fr 

01 55 55 82 00 

 

Pour suivre la réunion informelle des ministres européens en charge de 
l’enseignement supérieur et de la recherche sur les réseaux sociaux :  

#PFUE2022 #Eurocampus #Recherche 

Twitter : @Europe2022FR 

Facebook : @Europe2022FR 

Instagram : @europe2022fr 
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