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Valenciennes, le 23 mai 2022 
 
 

Communiqué de presse 
 

L’alliance universitaire EUNICE voit plus loin 
les 30-31 mai et 1er juin à l’UPHF 

 
En 2017, au cours de son discours « Initiative Européenne » à La Sorbonne, le président de la 
République Emmanuel Macron, engageait l’Europe à créer des Universités européennes.  
 
En 2020, sélectionnée lors du second appel à projets pilotes d’universités européennes de la 
Commission européenne, l’Université Polytechnique Hauts-de-France, devenait la seule lauréate 
dans les Hauts-de-France avec son projet EUNICE (European UNIversity for Customised Education) 
co-porté avec l’Université de Technologie de Poznan. 
 
Depuis, l’alliance EUNICE a remporté quatre projets qui concernent respectivement : la mobilité 
internationale étudiante, la coopération en matière de recherche, la collaboration entre services des 
relations internationales et la co-construction d’un MOOC sur la cybersécurité qui sera disponible dès 
2023. 
 
Ensemble, à Valenciennes, pour aller plus loin 
 
Alors qu’EUNICE arrive à son terme en 2023, les recteurs des 7 établissements partenaires de 
l’alliance se rencontreront en présentiel, pour la première fois, lors de la 1ère assemblée générale de 
l’alliance qui se tiendra du 30 mai au 1er juin à l’Université Polytechnique Hauts-de-France. 
Il sera question pour eux de s’accorder sur les statuts de l’alliance et de s’entendre sur une vision 
stratégique commune, notamment l’ouverture de l’alliance à de nouveaux établissements 
partenaires et le dépôt d’un projet pour prolonger l’actuel. 
 
Parallèlement, 70 membres des universités partenaires seront présents pour travailler sur les projets 
en cours, notamment la co-construction de programmes de formation communs. 
 
 

Cérémonie de clôture - mercredi 1er juin, 11h – Arenberg Creative Mine 
 
 
 
A propos de l'Université Polytechnique Hauts-de-France 
L’Université Polytechnique Hauts-de-France, établissement expérimental, est né de la transformation de l’Université de Valenciennes et 
du Hainaut-Cambrésis. Elle accueille plus de 14 500 étudiants et plus de 2000 personnels permanents et non permanents sur des sites à 
taille humaine à Valenciennes, Cambrai, Maubeuge et Wallers-Arenberg. L’Université Polytechnique Hauts-de-France propose plus de 160 
parcours de formation en sciences, technologies, droit, économie, gestion, arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales. Les 
contenus de formation sont notamment alimentés par ses laboratoires de recherche. 
 
En savoir plus sur EUNICE : https://eunice-university.eu/ 
 


