
  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Paris, le 29 juin 2022 
 
 

INVITATION PRESSE 
 
 
LE CAMPUS DES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES SE TIENDRA LE 30 JUIN 2022 AU 
PALAIS DES CONGRÈS DE VERSAILLES  
 
[Complément : ouverture à la presse de la séquence de clôture] 
 
Lors de son discours de présentation de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne en décembre 
2021, le Président de la République a appelé à l’organisation en juin d’une grande réunion des universités 
européennes afin de poursuivre les travaux engagés. 
 
Ce Campus des Universités européennes se tiendra le 30 juin 2022 au Palais des congrès de Versailles, en 
présence de Mme Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et de Mme Mariya 
Gabriel, Commissaire européenne à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse. 
 
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+, il rassemblera les présidents 
des 300 établissements impliqués dans les 41 alliances d’universités européennes, ainsi que des représentants 
des États membres et de la Commission, ainsi que des partenaires du monde socioéconomique (entreprises, 
régions, villes, organismes de recherche).  
 
Le campus clôturera ainsi le mandat de la PFUE en consacrant l’importance des universités en Europe, au cœur 
de la formation de citoyens éclairés. 
 
Déroulé presse prévisionnel : 
 
11h45 Conférence de presse de Mme Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
 

17h30 Clôture du Campus par Mme Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, M. Clément Beaune, ministre délégué chargé de l’Europe, et Mme Radka Wildova, vice-
ministre tchèque chargée de l’Éducation 

 
Nous vous demandons d’être présent sur place 30 minutes avant le début des séquences, au Palais des 
Congrès de Versailles (10 rue de la Chancellerie, 78000 Versailles). 
 
La conférence de presse ainsi que la clôture pourront également être suivies à distance. 

 



 
 

 

Contact presse : 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Tél : 01 55 55 82 00 
Mél : presse-mesr@recherche.gouv.fr 
 

 
21 rue Descartes  

75005 Paris 
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Les demandes d’accréditation se font en ligne avant le 29 juin à 20h : https://media.accreditation-eu2022.fr  
 
Informations pratiques sur le Campus des universités européennes : https://presidence-
francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/campus-des-universites-europeennes/  
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