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L’alliance européenne d’universités EUtopia annonce
l’entrée de son quatrième membre
L'Université de Ljubljana en Slovénie est la quatrième institution à rejoindre la nouvelle
alliance universitaire fondée par l'Université de Warwick, l'Université Paris Seine et la Vrije
Universiteit Brussel (VUB). Réunie lundi 5 novembre 2018, à Paris, lors d’un sommet qui
officialise l’entrée de son quatrième membre, l’alliance devrait encore s’élargir à d’autres
partenaires dans les prochaines semaines. Ensemble, les quatre universités ont révélé le
nom de leur alliance : EUtopia.
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L’initiative a été lancée en mars de cette année à l’Université de Warwick, au Shard à Londres. Lors du
sommet de ce jour qui s’est tenu dans les bâtiments de la Région Île de France à Paris, Igor Papič,

Recteur de l'Université de Ljubljana, a signé une déclaration d’intention avec les trois membres
existants pour former une alliance d'universités européennes partageant des ambitions communes,
en réponse à l'appel de la Commission européenne pour la création de collaborations stratégiques
entre les institutions.
Tel qu’appuyé par l’allocution d’Alain Beretz, ancien directeur général de l’innovation et de la
recherche et chargé de mission sur les universités européennes par le Premier ministre, la force d’une
alliance est plus grande que celle d’un réseau : « Plus que connecter, une alliance, regroupe des
partenaires qui sont mus par la volonté de réaliser, concrètement et réellement, de nouveaux
projets ».
Véronique Hostein, directrice développement et coopération européenne du Conseil Régional d'Île de
France, Robert Sleigh, maire adjoint de West Midlands et Francis Baert, responsable de la planification
stratégique chez Flanders Invest and Technology, ont salué la nouvelle alliance et les opportunités qui
s'offriront à elle pour réunir les dirigeants des administrations régionales et des administrations
locales afin de relever les défis fondamentaux de leurs régions respectives.
L’ensemble des parties prenantes régionales ont dirigé des groupes de travail composés de
décideurs et de chercheurs des différentes universités afin de partager leur expertise et de discuter
des opportunités créées par une coopération continue et approfondie. Ce travail avait déjà été initié
ces derniers mois par les équipes recherche avec pour premier résultat le dépôt commun en
septembre du Cofund Fellowship Program - EUtopia SIF. Le 27 novembre prochain, ce sont les
représentants étudiants de nos quatre universités qui se réunissent à leur tour, à Bruxelles, pour
construire les projets communs lors de groupes de travail.
E-Utopia : un nom qui évoque l’Europe, qui dit l’ambition de créer le monde de demain et qui place la
technologie et la pensée humaniste au cœur des projets scientifiques.
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Verbatim
Francois Germinet, Président de l’Université Paris Seine, a déclaré :
« L’adhésion de l’Université de Ljublana à notre réseau renforce notre projet universitaire et
scientifique européen. En phase avec la vision et les actions que nous avons mises en place,
cela renforcera nos futures collaborations en permettant de refléter les réalités locales dans
une approche à l’échelle des cultures universitaires européennes. »
« L’organisation de cette journée d’ateliers organisée dans les bâtiments de la Région Île de
France, en présence de nos partenaires régionaux respectifs, est une preuve réelle de notre
volonté de proposer un réseau universitaire ouvert, en contact étroit avec nos territoires.
Notre volonté est d’inscrire nos projets académiques et scientifiques dans le triangle
universités – entreprises – territoires pour irriguer tous les pans de la société de nos

engagements éducatifs et de recherche, en favorisant la circulation de nos étudiants et les
opportunités qui s’ouvriront à eux à travers des réalisations portées communément, pour
être en prise avec les complexités et les rouages du monde de demain. »

Stuart Croft, Vice-Chancelier et Président de l’Université Warwick, a déclaré:
« L’Université de Warwick est une université moderne, européaniste et tournée vers
l’extérieur, qui adopte une approche collaborative et nous voyons nos valeurs reflétées chez
nos partenaires de cette nouvelle alliance. »
« Je suis ravi que l'Université de Ljubljana rejoigne cette alliance. C’est la principale, la plus
ancienne et la plus grande université de Slovénie et l’une des plus grandes universités
d’Europe. Warwick collabore déjà avec cette dernière dans le domaine de la recherche,
notamment en mathématique et en sciences de la complexité. »
« Avec nos partenaires, nous visons à aller de l'avant et à fournir un réseau d'étudiants,
d'enseignants et de chercheurs activement engagés dans toute l'Europe et nous
continuerons à rechercher des opportunités de nouer de tels partenariats dans d'autres
pays européens au cours des prochains mois, et au-delà du Brexit. »

Igor Papic, Recteur de l’Université de Ljubljana, a déclaré:
« C’est un grand honneur et un grand plaisir pour l’Université de Ljubljana (Slovénie) de
rejoindre l’alliance universitaire européenne fondée par les trois universités - l’Université
Paris Seine (France), l’Université de Warwick (Royaume-Uni) et Vrije Universiteit Brussel
(Belgique). »
« L’internationalisation est une orientation stratégique importante de notre université.
Après des discussions intenses, nous sommes convaincus que l'alliance EUtopia partage une
vision commune d'une éducation innovante, créative et inclusive. Elle fournit des solutions
collaboratives aux défis internationaux, génère des synergies entre recherche, éducation,
innovation apporte une contribution économique et encourage la collaboration
interrégionale. »
« Nous pensons que l'Université de Ljubljana en tant que partenaire complète l'alliance et
nous sommes fermement déterminés à contribuer de manière significative à la mise en
œuvre réussie de cette initiative. »

Hugo Thienpont, Vice-Recteur de la politique d’innovation et de valorisation
de Vrije Universiteit Brussel, a déclaré:
« La Vrije Universiteit Brussel se félicite de l’adhésion de l’Université de Ljublijana à notre
réseau. Ensemble, nous visons à former un consortium dynamique d’universités
déterminées à intégrer leurs activités dans un esprit véritablement européen, où la
multidisciplinarité et le multilinguisme préparent nos étudiants à vivre et à travailler dans
l’Europe de demain. »
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