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Le mot de bienvenue de Sylvie Retailleau, 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 

En matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, 
la Présidence française s’est donnée trois objectifs : 

• Promouvoir des politiques européennes de la connaissance pour 
soutenir la relance et les transitions en Europe, en renforçant les 
synergies entre l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et 
les services à la société ; 
• Affirmer la dimension internationale de ces politiques afin de 
contribuer au déploiement de la puissance européenne dans le 
monde et renforcer l’attractivité de l’Europe pour les enseignants, les 
chercheurs et les étudiants ; 

• Enfin, approfondir le sentiment d’appartenance européenne, en soutenant les 
universités européennes dans leur action de transmission du mode de vie européen et 
en levant les obstacles à la coopération transnationale entre établissements d’Europe. 

A l’aube de la Présidence, en janvier, nous avions réuni les ministres, la Commission, les acteurs 
du secteur de l’enseignement supérieur et leur partenaire dans un Forum des universités pour 
le futur de l’Europe.  

Les débats tenus lors de ce Forum, riches et précieux, ont contribué aux travaux menés par le 
Conseil, qui ont abouti en avril 2022 à deux initiatives importantes : une stratégie européenne 
visant à renforcer les établissements d’enseignement supérieur pour l’avenir de l’Europe et une 
recommandation du Conseil visant à jeter des ponts pour une coopération européenne 
efficace dans le domaine de l’enseignement supérieur. Elles définissent un cap pour le 
développement du secteur de l’enseignement supérieur européen ces prochaines années en 
renforçant les alliances entre établissements et proposent la création de nouveaux outils 
portant la coopération européenne à un degré inédit d’ambition : des diplômes à dimension 
européenne, des statuts dédiés aux alliances, une projection à l’international, des 
financements plus pérennes. 

Ensemble, Etats membres, Commission et acteurs du secteur, nous avons définis les jalons, les 
objectifs, les instruments : il reste à s’engager pour faire des universités européennes une réalité 
concrète et tangible pour nos étudiants, nos partenaires du monde entier et nos citoyens. 

Au nom de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, je suis ainsi fière 
d’accueillir les acteurs clés de l’enseignement supérieur et de la recherche en Europe et les 
représentants des 41 alliances d’universités européennes à Versailles, au Palais des Congrès. 
Fière également de clôturer la Présidence par cette grande conférence des universités 
européennes que le Président de la République a appelé de ses vœux le 9 décembre dernier. 
Ce rassemblement permettra de dresser un premier bilan de cette initiative mais également 
de réfléchir aux défis que les alliances doivent encore relever pour construire ce réseau 
européen de création et de partage de connaissances au service des étudiants et de la société 
dans son ensemble.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.167.01.0009.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A167%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.167.01.0009.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A167%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022H0413%2801%29&qid=1652690740882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32022H0413%2801%29&qid=1652690740882
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Programme 

8h30-9h30 Accueil des participants 

9h30-10h00 Ouverture du Campus des Universités européennes 

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’Association européenne des universités (EUA) (à

distance)

10h00-11h15 Table ronde : 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 Ericksson-Watershoot, directrice pour la jeunesse, l'éducation et Erasmus+,
DGEAC, Commission européenne

• Jakub Grodecki, vice-président de l’Union des étudiants d’Europe (ESU)
• Laurence Farreng, députée européenne
• Michał Zasada, vice-président de la Conférence des Recteurs des Ecoles universités de

Pologne (CRASP) (à distance)
• Jean-Marc Planeix, vice-président Partenariats académiques et gouvernance de

l’Université de Strasbourg/ Eucor et Alliance Epicur
• Christina Moberg, présidente du European Academies Science Advisory Council

(EASAC) (à distance)
• Renaud Dehousse, président de l’Institut universitaire européen de Florence
• Olha Porkuian, rectrice de l’Université nationale est-ukrainienne « Volodymyr Dahl » (à

distance)

11h15-11h30  Pause 

11h45-12h30  Conférence de presse 
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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 de leurs étudiants  

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 

• 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 de leurs étudiants 

 
15h30-16h00  Pause 
 
16h00-17h30  Table ronde : 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, directrice du centre SEAMEO-RIHED - Southeast 

Asian Ministers of Education Organization (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 de l’Adour, Alliance UNITA 
• Gregor Majdič, recteur de l’Université de Ljubljana, Alliance EUTOPIA  
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17h30-18h00  Clôture du Campus des Universités européennes 
 
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 

 
 
 
N.B. : le Village des Universités européennes composé de stands tenus par les alliances sera 
organisé en parallèle. 
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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/ 

 

 

 

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement 
supérieur 

Pour plus d’informations :  https://www.hceres.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/
https://www.hceres.fr/en
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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.cti-commission.fr/
https://www.campusfrance.org/en
https://agence.erasmusplus.fr/en/
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Présentation de l’événement 
Le Campus des Universités européennes est la dernière conférence de la Présidence française 
réunissant toutes les universités européennes. Annoncé initialement par le Président de la 
République française, M. Emmanuel Macron, cet événement est co-organisé par le ministère 
français chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) avec France Universités, 
la conférence des présidents d'universités françaises, en partenariat avec le ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères, l'Agence Erasmus+ France ainsi que Campus France, 
l'agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur. 

Les conclusions du Conseil sur une stratégie européenne visant à renforcer les capacités des 
établissements d'enseignement supérieur pour l'avenir de l'Europe, approuvées le 5 avril 
dernier, identifient quatre objectifs clés pour favoriser la contribution des établissements 
d'enseignement supérieur à l'avenir de l'Europe : (1) renforcer la dimension européenne dans 
l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation ainsi que les synergies entre eux ; (2) 
stimuler le rôle et le leadership de l'Europe au niveau mondial ; (3) soutenir la reprise et la 
réponse de l'Europe aux transitions numérique et verte et (4) approfondir le sentiment 
européen d'appartenance fondé sur des valeurs communes. Avec la recommandation du 
Conseil concernant la création de passerelles pour une coopération européenne efficace dans 
le domaine de l'enseignement supérieur, elles invitent les États membres et la Commission 
européenne à mettre en place des mesures visant à stimuler et à soutenir des alliances telles 
que les "universités européennes", notamment par le biais d'un label européen pour les 
diplômes conjoints, d'instruments de coopération institutionnalisés, comme un éventuel statut 
juridique, et de nouvelles approches pour un financement global et intégré. 

Pour lancer cette nouvelle phase, il est important de faire le point sur les progrès et l'impact 
global de l'initiative des universités européennes et sur la diversité des modèles d'alliances 
d'établissements d'enseignement supérieur. En conséquence, le Campus est composé de deux 
volets parallèles, qui se veulent complémentaires : 

- Des plénières et des ateliers permettant un dialogue entre les alliances d'universités 
européennes, les États membres, la Commission européenne et les différentes parties 
prenantes représentant le secteur de l'enseignement supérieur et leurs partenaires, afin de : 

1) Mettre en avant la contribution des universités européennes en tant que marqueurs du 
modèle européen ; 

2) Renforcer les échanges entre les alliances pour contribuer à la stratégie européenne ; 

3) Soutenir la dimension mondiale des universités européennes. 

- Le "Village des Alliances": un espace dédié à la présentation des alliances d'universités 
européennes (41 Alliances sélectionnées dans le cadre du programme Erasmus+, ainsi que 
l'Université de la Grande Région et Eucor). Les Alliances pourront ainsi présenter leurs activités 
et leurs résultats, via des stands d'exposition. Dans ce cadre, la mobilisation des Alliances a été 
confiée aux deux Forums des Alliances (FOREU1 et FOREU2), en collaboration avec France 
Universités.  

Le Campus est également ouvert aux établissement d’enseignement supérieur de pays tiers, 
aux organisations d'étudiants et aux partenaires régionaux et économiques. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_167_R_0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_167_R_0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0413(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0413(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0413(01)&from=FR
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Schéma d’implantation du Village des alliances 
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Liste des alliances  
 

Alliances d'universités européennes (appel 2020) 

 

 

ATHENA contribue à la transformation numérique des sociétés. Cette alliance soutient le 
développement d'une économie numérique équitable, durable et sûre. 

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

 

 

 

 

L'université européenne Aurora contribue à doter les étudiants de tous profils des 
compétences et de l'état d'esprit nécessaires pour contribuer à relever les défis sociétaux en 
tant qu'entrepreneurs sociaux et innovateurs. 

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

 

 

 

 

Circle U. constitue un espace de partage et de création de connaissances fondé sur des 
principes éthiques, reliant l'éducation, la recherche et l'innovation au service de la société. 

Pour plus d'informations : 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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EUDRES, l'Université européenne engagée et entrepreneuriale comme moteur des régions 
européennes intelligentes et durables, promeut le développement des petites et moyennes 
villes et de leurs environnements ruraux en régions intelligentes et durables et façonne un 
avenir prospère avec la meilleure qualité de vie possible. 

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

 

 

  

EC2U est une alliance d'universités européennes multiculturelle et multilingue composée de 
sept universités axées sur l'éducation et la recherche, engagées au niveau local et mondial et 
provenant des quatre régions européennes. 

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

 

 

 

  

EELISA envisage un avenir prospère où les défis mondiaux sont maîtrisés par la société grâce à 
des solutions intelligentes et durables issues de l'ingénierie européenne. 

Pour plus d'informations : 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-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
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ENGAGE.EU est une alliance d'universités européennes de premier plan dans les domaines du 
commerce, de l'économie et des sciences sociales. Elle possède une riche expérience de 
l'analyse des changements sociétaux. 

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

 

 

 

 

Les valeurs européennes mentionnées dans le traité de l'Union européenne constituent la 
base de toutes les activités de l'alliance ENHANCE visant à créer une éducation et une 
recherche européennes communes : respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, 
égalité et droits de l'homme, État de droit. 

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

 

 

 

  

ENLIGHT vise à entreprendre une transformation fondamentale de l'enseignement supérieur 
européen dans laquelle tous les obstacles à l'apprentissage, à la recherche performante et à 
la coopération sont supprimés. 

Pour plus d'informations : 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-engage.eu_.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-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
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L'alliance ERUA est construite sur une ambition commune de développer un nouveau type de 
coopération, qui connecte les universités en Europe et repense le rôle des universités 
européennes dans un contexte global. 

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

 

 

 

 

EUNICE est une nouvelle alliance dont l'objectif est d'opérer un changement de paradigme 
en passant de l'enseignement traditionnel à l'enseignement personnalisé grâce à une mobilité 
interuniversitaire "mixte" et innovante. 

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

 

 

 

  

La mission principale de l'Université européenne du bien-être - EUniWell - est de comprendre, 
améliorer, mesurer et rééquilibrer le bien-être des individus aux niveaux régional, européen et 
mondial. Fondée sur les valeurs européennes, cette alliance est démocratique et inclusive. 
Elle est axée sur la recherche, la résolution des défis contemporains, l’interdisciplinarité, 
l’entreprenariat et la co-création. 

Pour plus d'informations : 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-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
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
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Grâce à son approche novatrice, l'alliance des universités européennes EURECA-PRO 
contribue de manière holistique aux questions très actuelles de la consommation et de la 
production durables. D'autre part, elle contribue efficacement à la transformation de 
l'espace européen de l'enseignement supérieur, en lien avec les objectifs de développement 
durable 12 (consommation et production responsables) et 4 (éducation de qualité). 

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

 

 

 

  

La formation européenne d'ingénieur du futur ! L'université d'ingénierie EuroTeQ est 
convaincue de la nécessité de former des alliances universitaires solides afin de répondre aux 
enjeux sociétaux actuels.  

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

 

 

 

 

La mission première de l’alliance Eut+ est de contribuer à l’amélioration de la société.  

Pour plus d'informations : 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-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
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
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FILMEU regroupe quatre établissements d'enseignement supérieur. Ils ont pour objectif 
commun de promouvoir conjointement des activités d'éducation, d'innovation et de 
recherche de haut niveau dans le domaine multidisciplinaire du cinéma et des arts 
médiatiques et de consolider le rôle central de l'Europe en tant que leader mondial dans les 
domaines créatifs. 

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

 

 

Motivées par la nécessité de renforcer le lien entre l'enseignement, la recherche, l'innovation 
et le transfert de connaissances, d'encourager la mobilité et d'améliorer la qualité et 
l'excellence de l'enseignement et de la recherche, 5 universités ont uni leurs efforts sur la 
base de leur précédente coopération pour créer l'Innovations of Regional Sustainability 
European University Alliance (INVEST). 

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

 

 

 

  

Les neurosciences sont très prometteuses : elles pourraient bientôt devenir une science 
appliquée, fournir des solutions centrées sur le cerveau ou inspirées par lui au service de la 
société et de l’économie européenne.  

Pour plus d'informations : 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-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
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


17 
 

 

Le Réseau universitaire régional - Université européenne assurera le progrès économique, 
social, culturel et environnemental durable de ses régions et de ses parties prenantes. 

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

 

 

 

  

Les partenaires du projet T4E ont uni leurs forces pour se transformer et faire évoluer leur 
collaboration afin de conduire la transformation de l'Europe. 

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

 

 

 

  

La vision d’Ulysseus à l'horizon 2030 est de développer une alliance d'excellence, reconnue et 
attractive au niveau international, ouverte sur le monde, centrée sur les personnes et l'esprit 
d'entreprise, pour les citoyens du futur. 

Pour plus d'informations : 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-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
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
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Dans dix ans, nos étudiants, enseignants, chercheurs et personnels administratifs 
bénéficieront d'une expérience d'apprentissage, d'enseignement et de travail véritablement 
européenne. 

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

 

 

 

  

L'alliance UNITA a l'intention de construire un campus interuniversitaire européen à part 
entière, fondé sur l'excellence en matière d'enseignement et d'apprentissage, de recherche 
et d'innovation, et sur l'engagement civique. Son objectif est de favoriser l'excellence dans 
l'espace européen de l'enseignement supérieur et de devenir également attractif pour les 
étudiants d'autres continents, notamment d'Afrique et des Amériques, avec lesquels nous 
partageons des langues communes. 

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

 

 

  

UNIVERSEH vise à être reconnue comme une alliance spatiale européenne pour la Terre et 
l'humanité. 

Pour plus d'informations : 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-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 universitaires européennes (appel 2019) 
 

 

  

L'université européenne Arqus rassemble sept universités de recherche qui partagent une vaste 
expérience de projets communs dans de nombreux domaines et un profil commun d'institutions 
internationalisées avec un engagement régional profond dans des villes de taille moyenne. 

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

 

 

 

  

4EU+ est composé de grandes universités de recherche publiques européennes, fortement ancrées 
dans leurs territoires locaux et partageant des valeurs européennes et une vision globale. 

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

 

 

 

  

La mission de CHARM-EU est de promouvoir les valeurs européennes communes en mettant l'accent 
sur la richesse et la diversité de la tradition européenne. CHARM-EU offre une expérience éducative 
transformatrice et véritablement européenne aux citoyens du monde. 

Pour plus d'informations : 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-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
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Des institutions européennes de premier plan dans le domaine des sciences sociales s'unissent pour 
créer CIVICA - l'Université européenne des sciences sociales. 

Pour plus d'informations : https://education.ec.europa.eu/fr/node/1380 

 

 

 

  

CIVIS - une université civique européenne - est une vision ambitieuse dont l'objectif est d'avoir un 
impact significatif sur le développement des sociétés, tant au niveau local que mondial. 

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

 

 

 

 

L'Université ECIU est une nouvelle université paneuropéenne avec une approche innovante basée sur 
les défis et un véritable campus interuniversitaire européen. 

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

 

 

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


21 
 

  

EDUC (European Digital UniverCity) renforce le processus d'identification européen en améliorant la 
création de connaissances et en mettant en avant l'acquisition de compétences européennes grâce à 
des activités d'enseignement inter-campus et inter-disciplinaires soutenues par le numérique ainsi 
qu'à diverses opportunités d'apprentissage. 

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

 

 

 

 

EPICUR, une université européenne pour le futur, est un lieu où tous les étudiants, doctorants et 
membres du personnel, mobiles sans limite, peuvent acquérir une perspective académique large, 
interdisciplinaire et fortement ancrée dans les traditions européennes, indépendamment de leur 
nationalité, de leur langue maternelle, de leur milieu culturel ou socio-économique. 

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

 

 

 

  

L'Université européenne EU4ART, créée par quatre établissements d'enseignement supérieur 
consacrés aux beaux-arts, vise à développer des programmes d'études communs et flexibles dans le 
domaine de la peinture, de la sculpture et des arts graphiques. 

Pour plus d'informations : 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-educ.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-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
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L'Université européenne pour la durabilité des côtes urbaines intelligentes, EU-CONEXUS, a choisi de 
se concentrer sur les côtes urbaines et semi-urbaines car ces zones sont de plus en plus densément 
peuplées et très importantes pour le commerce, l'aquaculture et la pêche, l'énergie, le tourisme, etc. 

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

 

 

 

  

EUGLOH combine l'expertise et les ressources de ses membres en matière de santé mondiale afin 
d'offrir l'enseignement et la formation les plus compétitifs et les plus attrayants à leurs étudiants 
dans un campus multiculturel, intégré et inclusif.  

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

 

 

 

 

EUTOPIA est une alliance d'universités axées sur le changement et l'esprit d'entreprise, centrée sur 
les étudiants et basée sur le lieu de travail.  

Pour plus d'informations : 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-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
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
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FORTHEM est composé d'universités de recherche publiques multidisciplinaires toutes situées ( sauf 
une) en dehors des régions capitales. 

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

 

 

 

  

La vision de l'Université européenne des mers (SEA-EU) est d'établir une université européenne 
distinctement internationale, pluriethnique, multilingue et interdisciplinaire. 

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

 

 

 

 

UNA Europa crée un environnement interuniversitaire véritablement européen, reliant une 
recherche exceptionnelle à un apprentissage transnational et à une pensée innovante et critique. 

Pour plus d'informations : 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-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
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
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UNITE ! (Réseau universitaire pour l'innovation, la technologie et l'ingénierie) forme une nouvelle 
génération d'étudiants européens en sciences, technologie et ingénierie, en transcendant la 
formation traditionnelle d'ingénieur, avec un esprit d'entreprise. 

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

 

 

 

 

Les Jeunes Universités pour l'Avenir de l'Europe (YUFE) ont pour objectif d'apporter un changement 
radical en devenant le modèle principal d'une université européenne jeune, centrée sur l'étudiant, 
non élitiste, ouverte et inclusive, basée sur la coopération entre les établissements d'enseignement 
supérieur, les secteurs public et privé, et les citoyens.  

Pour plus d'informations : 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-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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Biographies 
 

Alberto Barbieri 

Le Dr. Barbieri a une licence d’expert-comptable de l'Université de Buenos Aires. Il a un Master 
en administration et gestion des affaires de l'European School of Business en Espagne et un 
Doctorat de l'Université de Buenos Aires. Le Dr Barbieri s'est spécialisé dans la gestion des 
organisations et des systèmes d'information de la santé, ainsi que dans l'évaluation, l'exécution 
et le suivi de projets d'investissement dans les domaines sociaux –santé, sécurité sociale et 
action sociale– et de développement productif. Il est recteur de l'Université de Buenos Aires 
(UBA) depuis 2014. Dans la même Université, il a été vice-recteur, doyen de la Faculté de 
sciences économiques et président d'UBATEC, société de transfert de technologie. 
 
Clément Beaune 

Clément Beaune est diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris, diplômé du Collège 
d’Europe de Bruges (promotion « Montesquieu ») et ancien élève de l’École nationale 
d’administration (promotion « Willy Brandt »). En 2011, il devient adjoint au chef du bureau de 
la recherche et de l’enseignement supérieur à la Direction du budget. De 2014 à 2016, il est 
conseiller en charge des affaires européennes, internationales et budgétaires au cabinet du 
ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. De 2017 à 2020, Clément Beaune est 
conseiller spécial chargé de l’Europe à la présidence de la République. De 2020 à 2022, Clément 
Beaune est secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé 
des Affaires européennes. En mai 2022, il est nommé ministre délégué auprès de la ministre de 
l’Europe et des affaires étrangères, chargé de l’Europe. 

Vanessa Debiais-Sainton 

Vanessa Debiais-Sainton est responsable, à la Commission européenne, de l'unité chargée du 
développement de la dimension enseignement supérieur de l'Espace européen de l'éducation, 
pour la mise en œuvre, entre autres, de la stratégie européenne pour les universités, du 
diplôme européen commun et de l'initiative de la carte d'étudiant européenne. 

Renaud Dehousse 

Renaud Dehousse est président de l'Institut universitaire européen depuis le 
1er septembre 2016. Auparavant, Renaud Dehousse était professeur et titulaire de la chaire Jean 
Monnet de droit européen et d'études politiques à Sciences Po Paris, où il a fondé et dirigé le 
Centre d'études européennes. Il a présidé le Conseil d'administration de Sciences Po de 2013 
à 2016. Avant de rejoindre Sciences Po en 1999, il a enseigné à l'Institut universitaire européen, 
puis à l'Université de Pise. Renaud Dehousse a été conseiller scientifique du centre d'études et 
de recherches “Notre Europe” fondé par Jacques Delors. Il a été membre de plusieurs groupes 
de travail sur la réforme des institutions européennes. Ses recherches ont porté sur de 
multiples aspects du droit et de la politique européenne. Il est membre de l'Academia 
Europaea. 
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Azzeddine El Midaoui 
 
Depuis 2014, le professeur Azzeddine El Midaoui est le Président de l’Université Ibn Tofail- 
Kénitra. Depuis 2015, il est également Président de la Conférence des Présidents d’Universités 
du Maroc. Il a reçu plusieurs distinctions scientifiques dont le « Prix du Partenariat Université-
Entreprise » décerné par le Ministère de l’Enseignement Supérieur du Maroc. 
 
Sophia Eriksson-Waterschott 

Sophia Eriksson Waterschoot est directrice pour la jeunesse, l'éducation et Erasmus+ à la 
direction générale de l'éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture de la Commission 
européenne. Elle est chargée de la coopération européenne en matière d'enseignement 
supérieur, de formation et de politique de la jeunesse, y compris les programmes phares de 
l'Europe que sont Erasmus+ et le Corps européen de solidarité. Elle a précédemment occupé 
divers postes au sein de la Commission dans le domaine de la stratégie et de l'investissement 
dans l'éducation, de la politique du marché du travail, du semestre européen et des fonds de 
cohésion européens. Elle a étudié l'économie, le commerce et les sciences politiques, et a 
effectué un échange d'étudiants Erasmus en France. Elle est également boursière Eisenhower. 

Laurence Farreng 

Communicante, Laurence Farreng (MoDem) devient directrice de la communication de sa ville, 
Pau, de 2015 à 2019 après avoir été adjointe au Maire. Députée européenne depuis 2019, élue 
sur la liste Renaissance (majorité présidentielle), elle est élue en 2021 Conseillère régionale de 
Nouvelle Aquitaine. Laurence Farreng est membre titulaire et coordinatrice au sein de la 
commission de la culture et de l'éducation (CULT). Elle a également été membre de la 
Conférence sur l’Avenir de l’Europe. Au Parlement européen, Laurence Farreng travaille 
notamment à la démocratisation et à l’adaptation aux défis environnementaux des 
programmes de l’Union européenne en matière d’Éducation et de Culture : Erasmus +, le Corps 
Européen de Solidarité pour le volontariat et Europe Créative. 

Mariya Gabriel 

Mariya Gabriel est commissaire européenne à l’Innovation, à la Recherche, à la Culture, à 
l’Education, à la Jeunesse et aux Sports. Sous sa direction, les nouveaux programmes Horizon 
Europe, Erasmus+ et le volet culturel du programme Creative Europe (2021-2027) sont définis 
et mis en œuvre. Entre 2017 et 2019, Mariya Gabriel a été commissaire européenne à 
l’économie et à la société numériques. Elle a proposé le nouveau programme Digital Europe, a 
travaillé sur la stratégie de l’UE sur l’intelligence artificielle, la désinformation en ligne, la 
cybersécurité et a lancé la stratégie EuroHPC. Elle s’est largement engagée avec des partenaires 
extérieurs de l’UE pour renforcer la coopération numérique, en particulier avec les Balkans 
occidentaux et l’Afrique. Elle a été élue députée au Parlement européen (MPE) en 2009, 2014 
et 2019. Mariya Gabriel est première vice-présidente du Parti populaire européen (PPE) et, 
depuis 2012, vice-présidente du PPE Femmes.  
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Jakub Grodecki  

Jakub Grodecki est actuellement Vice-président de l'Union européenne des étudiants (ESU). 
Au sein de l'organisation, il travaille principalement sur la qualité de l'enseignement supérieur, 
la mise en œuvre du processus de Bologne et la numérisation de l'enseignement supérieur. Il 
est également membre du Conseil consultatif sur la jeunesse du Conseil de l'Europe. Avant de 
travailler pour l'ESU, il était responsable international du Parlement des étudiants de la 
République de Pologne (PSRP) et représentant élu de l'Union des étudiants de l'Université des 
sciences et de la technologie (AGH) de Cracovie. Il a une formation universitaire en ingénierie 
mécanique (B.Eng) et en ingénierie de gestion et de production (MSc). 

Romyen Kosaikanont 

Romyen Kosaikanont est actuellement directrice du Centre régional de l'Organisation des 
ministres de l'éducation de l'Asie du Sud-Est spécialisé dans l'enseignement supérieur et le 
développement (SEAMEO RIHED). Romyen Kosaikanont a précédemment occupé le poste de 
vice-présidente de l'université Mae Fah Luang, à Chiang Rai, en Thaïlande, de 2010 à 2019. 
Aujourd’hui, dans le cadre du nouveau plan stratégique du SEAMEO RIHED, elle dirige 
l'organisation et facilite le dialogue politique avec les 11 gouvernements de la région et les 
partenaires de l'enseignement supérieur. Elle travaille également au renforcement des 
capacités de leadership des équipes de direction et à la création d’un espace commun pour 
l'enseignement supérieur afin de contribuer à un avenir plus durable pour la région SEAMEO.  

Tawana Kupe 

Le professeur Tawana Kupe est vice-chancelier et président de l'université de Pretoria depuis 
2019. Il est titulaire d'un doctorat en études des médias de l'université d'Oslo, en Norvège. En 
décembre 2019, il a reçu un doctorat honorifique de l'université d'État du Michigan, aux États-
Unis, et un autre de l'université de Montpellier, en France, en octobre 2021. Il est un membre 
actif de plusieurs organisations de la société civile et est membre du conseil d'administration 
d'un certain nombre de réseaux, d'organisations et d'initiatives dans le domaine de 
l'enseignement supérieur à travers le monde. 

David Leebron 

David Leebron est le Président de Rice University aux Etats-Unis depuis 2004 et diplômé du 
Harvard College et de la Harvard Law School. Il a enseigné à la NYU School of Law et à la 
Columbia Law School. Il siégeait aux conseils du Greater Houston Partnership et de Fulbright 
Canada.  

Gregor Majdič 

Gregor Majdic est le Recteur de l'Université de Ljubljana et professeur de physiologie à l'école 
vétérinaire de la même université. Il est également cofondateur de la société slovène de 
biotechnologie Animacel. Il est également représentant de l’Alliance Eutopia, coordonnée par 
l’Université française de Cergy. 
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Merryl Moneghetti 

Merryl Moneghetti est une journaliste française. Elle produit l’émission Les Cours du Collège de 
France sur France Culture, série radiophonique quotidienne qui présente la science et les 
mutations du monde en cours. Après un troisième cycle à Sciences Po Paris, sous la direction 
de Jean-Noël Jeanneney, au sein duquel elle s’est spécialisée dans l’histoire de l’évolution des 
médias et dans la figure de François Mauriac, écrivain-journaliste, elle a rejoint le groupe Radio 
France. Elle y a notamment produit la série Mauriac et Cie croquent la télé et elle a longtemps 
contribué, auprès de Christine Ockrent, au magazine géopolitique Affaires Etrangères sur 
France Culture avant de se consacrer à l’éditorialisation web et radio des cours du Collège de 
France. 

Christina Moberg 
 
Christina Moberg est professeure émérite de chimie organique à l'Institut royal de technologie 
KTH à Stockholm. Elle est actuellement présidente du Conseil consultatif scientifique des 
académies européennes (EASAC). Elle a été vice-rectrice, responsable de la formation des 
ingénieurs, et vice-doyenne du KTH. Elle est membre de l'Académie royale suédoise des 
sciences, KVA, et de l'Académie royale suédoise des sciences de l'ingénieur, IVA ; elle a été 
présidente de la KVA de 2016 à 2018. Elle est docteur honoraire de l'université de Lund, en 
Suède, et professeur honoraire de l'université de Tianjing, en Chine. Elle a supervisé les travaux 
de 25 doctorants et publié ses travaux dans environ 200 articles scientifiques, et a reçu 
plusieurs prix pour ses réalisations en matière de recherche. Elle a été membre de conseils 
d'administration de conseils de recherche en Suède et au Danemark et de panels d'évaluation 
de la recherche en Suède et à l'étranger. 
 
Michael Murphy 
 
Michael Murphy est président de l'Association européenne de l'université. Ancien président de 
l'University College Cork, en Irlande (2007-17), il a été actif dans de nombreuses organisations 
universitaires en Europe et aux États-Unis et a été vice-chancelier de la National University of 
Ireland, président du Health Research Board of Ireland, président de l'Irish Universities 
Association et président du groupe de travail permanent (PWG) des médecins hospitaliers 
européens. Actuellement, il préside le comité directeur du Forum européen sur l'apprentissage 
et l'enseignement et le conseil consultatif de U-Multirank. En tant qu'expert en 
pharmacothérapie des maladies cardiovasculaires, il a dirigé plusieurs essais cliniques 
internationaux d'interventions visant à réduire la mortalité cardiovasculaire.  
 
Patrick Nédellec 

Patrick Nédellec est titulaire d'un doctorat de l'Université McGill (Montréal, Canada) et 
ancien étudiant en Master à l'Université Laval (Québec, Canada). Il a commencé sa carrière 
comme chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de l'hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière à Paris pour effectuer des recherches spécifiques sur la génétique 
humaine et les dystrophies musculaires. Depuis 2013, Patrick Nédellec était à la tête de la 
Derci (direction Europe de la recherche et coopération internationale) du CNRS. Depuis 
mai 2021, il a rejoint le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation en tant que chef de la délégation aux affaires européennes et internationales. 
La Délégation aux affaires européennes et internationales a pour objectif de mettre en 
œuvre les politiques européennes et internationales en matière de recherche et 
d'enseignement supérieur. 
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Matthieu Peyraud  

Matthieu Peyraud est conseiller des Affaires étrangères hors classe. Depuis octobre 2020, il est 
directeur de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau au sein de la direction 
générale de la mondialisation du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, en charge de 
la définition et de la mise en œuvre de la politique de rayonnement, d’influence et 
d’attractivité de la France à l’international. Au cours de sa carrière, il devient conseiller à la 
cellule diplomatique du Président François Hollande entre 2012 et 2014. De 2017 à 2020, il 
poursuit sa carrière en tant qu’inspecteur et secrétaire général de l’inspection des Affaires 
étrangères.  
 
Jean-Marc Planeix 

Jean-Marc Planeix est professeur des universités à l’Université de Strasbourg. Ancien élève de 
l’École normale supérieure de Saint-Cloud, il est diplômé de la maîtrise en sciences physiques 
et du DEA de chimie organique de l’Université Paris 11 Orsay. Lauréat de l’agrégation de chimie, 
il est docteur en chimie de l’Université de Montpellier. Au fil de sa carrière, il s’est investi dans 
la coordination et la représentation des facultés des sciences à l’échelle nationale et 
européenne et a exercé les responsabilités de vice-président et, depuis 2019, de président de 
la Conférence des directeurs d’UFR Sciences (CDUS). Depuis novembre 2020, il est “strategic 
coordinator” de l’alliance d’universités européennes “Epicur” au nom du président de 
l’Université de Strasbourg. Il est officier dans l’ordre des Palmes académiques. 

Olha Porkuian 

Olha Porkuina est diplômée de la Faculté de physique et de technologie de l'Université d'État 
de Dniepropetrovsk (Ukraine). Elle a obtenu son diplôme avec mention, en 1984, dans la 
spécialité "Production d'avions", qualification "ingénieur en mécanique". Elle a obtenu en 2009 
le grade de docteur en sciences techniques dans la spécialité "Automatisation des processus 
de contrôle" à l'Université technique de Kryvyi Rih. En 2015, elle a été élue rectrice de 
l'Université nationale d'Ukraine orientale Volodymyr Dahl. En raison de la guerre, l'université a 
été déplacée deux fois, de Luhansk à Sievierodonetsk puis de Sievierodonetsk à Dnipro. 

 
Sylvie Retailleau 
 
Sylvie Retailleau, ancienne Présidente de l'Université Paris-Saclay, Professeure des universités 
et Professeure de Physique, a été nommée ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le 20 mai 2022. Ancienne élève de l'ENS Cachan, Sylvie Retailleau a été reçue à 
l'agrégation de physique appliquée en 1988 et a obtenu un doctorat en sciences de l'Université 
Paris-Sud en 1992. Ses thèmes de recherche développés à l'Institut d'Electronique 
Fondamentale (IEF, Université Paris-Sud/CNRS) sont centrés sur l'étude théorique de la 
physique des composants semi-conducteurs pour l’électronique avancée. Fortement 
impliquée dans le montage du projet d’Idex Paris Saclay, depuis 2008, sur le plan formation et 
sur la structuration formation-recherche, elle a également participé aux travaux préparatoires 
de la loi de programmation de la recherche. Elle a été élue Présidente de l'Université Paris-
Saclay le 2 mars 2020. 
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Radka Wildova 

La professeure Radka Wildova, CSc, est diplômée de la Faculté d'éducation de l'Université 
Charles. Après avoir enseigné dans plusieurs écoles primaires, elle a commencé en 1993 à 
travailler à la Faculté d'éducation de l'Université Charles, dont elle a également été la doyenne 
de 2009 à 2016. De 2016 à fin janvier 2022, elle a occupé le poste de vice-recteur de l'Université 
Charles pour la conception et la qualité de l'éducation. Elle est l'auteur ou le co-auteur de 
nombreuses publications professionnelles et membre de plusieurs équipes d'experts nationaux 
et étrangers. Depuis 2022, elle occupe le poste de vice-ministre de la recherche et de 
l'enseignement supérieur.  

Michel Zasada 

Michał Zasada, professeur de sciences forestières, est le recteur de l'Université des sciences de 
la vie de Varsovie - SGGW Le professeur Michał Zasada est le vice-président de la Conférence 
des recteurs des écoles universitaires de Pologne. Il est membre du conseil d'administration de 
CASEE, le réseau régional de l'ICA pour l'Europe centrale et du Sud-Est, membre du conseil 
d'administration de l'ICA - l'Association des universités européennes des sciences de la vie, et 
membre du Conseil pour l'agriculture et les zones rurales auprès du président de la République 
de Pologne. Il est membre du comité des sciences forestières et de la technologie du bois de 
l'Académie polonaise des sciences et de l'Association forestière polonaise. 
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