
EUNICE, l'Université Européenne pour l'enseignement personnalisé, est une alliance nourrie par la contribution intellectuelle et infrastructurelle des universités partenaires. En résulte un

solide réseau d'interactions entre les établissements, l'industrie et les partenaires commerciaux, ainsi que d'autres acteurs sociaux, culturels, artistiques et sportifs.

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE FORMATION POUR LES ÉTUDIANTS

L'Université Européenne EUNICE a travaillé à  consolider son o�re de formation, tant en termes de cours en ligne électifs qu'en termes  de programmes d'excellence. Après

le premier lancement de cours électifs conjoints en janvier 2022, cette o�re pilote a été prolongée pour l'année académique 2022-2023, avec plus de 30 nouveau cours, pour

lesquels les étudiants peuvent d'ores et déjà postuler.

Concernant les programmes d'excellence, onze workshops ont été organisés à l'Université Polytechnique Hauts-de-France le 31 mai, réunissant des dizaines d'enseignants-

chercheurs autour de  sujets comme la cybersécurité, les technologies biomédicales et la smart mobility. De nombreux programmes sont déjà bien avancés en termes de

contenu et EUNICE continue de travailler au développement de modèles adaptés pour ces programmes conjoints.

LANCEZ VOTRE ENTREPRISE AVEC UN CHALLENGE ENTREPRENEURIAL !

La "EUNICE Imagine Innovation Cup" (EIIC) est une compétition

d'entreprise entre des étudiants de chaque université membre

d'EUNICE. C'est une opportunité clé pour les étudiants

d'obtenir du soutien dans le développement de leur business

plan et le lancement d'une nouvelle entreprise. D'ici juin

2023, chaque université sélectionnera une équipe qui intègrera

la phase �nale de la compétition, qui se déroulera à l'Université

de Catane (Italie). Les vainqueurs auront la chance d'accéder à

un programme de stage inédit. Au cours de cette période, ils

auront l'opportunité de visiter des universités partenaires de

leur choix a�n de béné�cier de l'environnement universitaire

pour améliorer et tester leurs idées d'entreprise dans

di�érents contextes européens. Suivez EUNICE sur les réseaux

sociaux pour rester informé.

 

http://www.eunice-university.eu/
https://eunice-university.eu/courses/
https://eunice-university.eu/


CÉLÉBRONS ENSEMBLE LA CULTURE EUROPÉENNE

Les EUNICE Weeks sont le festival culturel de l'Alliance, qui o�re de nombreux événements organisés par tous les partenaires et coordonnés par l'Université de Mons (Belgique).

Les événements sont culturellement diversi�és et accessibles à tous, ayant lieu à la fois sur place, mais étant aussi di�usés en direct sur la chaîne YouTube d'EUNICE. La deuxième

édition des EUNICE Weeks a commencé en octobre avec les Jeux de l'Alliance : un tournoi d'échecs en ligne et un tournoi de volleyball mixte entre les sept universités partenaires.

Ces tournois ont respectivement été remportés par le joueur d'échecs de PUT Mikołaj Nowak et l'équipe de volley-ball d'UNICT. Félicitations !

En novembre, deux forums de mobilité pour étudiants et personnel ont pris place, ainsi que des conférences sur l'Europe et son évolution et des sessions culturelles.

L'objectif des EUNICE Weeks est de promouvoir la richesse et la diversité de la culture européenne, mais aussi de faciliter l'emploi des étudiants à travers le développement de

compétences interculturelles et les contacts avec des entreprises locales et des structures sociales.

Les Jeux de l'Alliance ont également été la première opportunité pour le Conseil consultatif des Étudiants EUNICE de se rencontrer face-à-face. Des étudiants EUNICE d'Espagne,

Italie, France, Finlande et Pologne ont participé à une réunion de quelques heures au cours de laquelle ils ont eu l'occasion de discuter de nombreux sujets importants liés à

EUNICE : la promotion d'EUNICE auprès des étudiants, les opportunités de mobilité à court terme pour les étudiants, les options de diplômes conjoints, et plus encore.

 

COURS INTENSIF "GLOBAL STUDIES": UNE "EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE"

Plus de 40 étudiants - dont 16 en provenance d'universités

EUNICE ou des États-Unis - ont suivi le cours EUNICE

"Introduction to Global Studies", qui s'est déroulé en juillet à

l'Université de Cantabrie (Espagne). Ce programme intensif

mixte consistait en deux semaines de conférence sur la

mondialisation, un concept ayant été abordé à partir de

di�érentes disciplines comme la santé, la culture, les

migrations ou les a�aires.

Marta Gómez, Directrice Académique pour

l'Internationalisation à domicile à l'Université de Cantabrie, a

souligné qu'avoir "des étudiants de di�érents pays travaillant

et vivant ensemble a rendu l'expérience enrichissante". Pour

plus d'informations, visionnez la vidéo dédiée sur la chaîne

YouTube d'EUNICE.

 

https://eunice-university.eu/eunice-weeks-2022/
https://www.youtube.com/channel/UCXmj6Fg2Nev0Y12MbtcvFqg
https://www.youtube.com/watch?v=a7xOaWDeIfk


LA NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEURS, FAÇON EUNICE

Le 6 septembre dernier, l'Université de Mons a célébré son "Mardi des Chercheurs". À cette occasion, chercheurs, assistants pédagogiques et étudiants doctorants d'universités

membres d'EUNICE étaient invités à participer à un concours d'a�ches scienti�ques dans le cadre des opportunités de dissémination scienti�que promues par le projet EUNICE lié

à la Recherche (REUNICE). Le vainqueur de cette compétition est l'a�che "Decomposing Numerals" d'Isidor Maier (BTU).

La Nuit Européenne des Chercheurs, initiative annuelle de la Commission Européenne, fut célébrée cette année le 30 septembre partout en Europe. À l'Université de Technologie

de Poznan (Pologne), l'équipe EUNICE a pro�té de cette opportunité pour préparer un stand avec du matériel promotionnel pour di�user l'information au sujet d'EUNICE et

REUNICE. Les visiteurs ont également eu l'opportunité de participer à un concours type "roue de la fortune" au sujet des deux projets. L'Université de Cantabrie (Espagne) et

l'Université de Catane (Italie) ont également mis en place des actions, comme un stand en plein centre ville pour expliquer aux passants en quoi consistent les deux projets.

À l'Université de Technologie de Bradenburg Cottbus-Senftenberg (Allemagne), dans le cadre de l'événement "La Nuit des Esprits Créatifs", l'équipe EUNICE s'est présentée le 15

octobre avec un stand EUNICE et REUNICE. Les personnes intéressées ont pu en apprendre davantage sur les deux projets et répondre à toutes leurs questions. Un Quiz

Kahoot a été mis en place pour animer le stand, avec des questions diverses au sujet de l'Europe. 

 

PREMIERS PAS VERS UNE ALLIANCE MULTILINGUE

Au début de cette nouvelle année académique, l'Alliance a

lancé sa première o�re de cours de langue. Au total, 12

cours étaient proposés dans cette o�re (5 cours d'anglais et 7

cours de langue nationale des sept langues parlées au sein des

universités EUNICE). Cette o�re s'est révélée une vraie réussite,

puisque plus de 2650 candidatures ont été reçues au total.

Les participants étaient attirés par le concept unique, les cours

de langue nationale étant des cours en auto-apprentissage, et

par l'accès à des cours d'anglais spécialisés conçus par des

équipes d'enseignants de diverses universités EUNICE. Les

cours de langue nationale sont également ouverts aux

membres du personnel, ce qui représente une

rare opportunité.

 

ÊTES-VOUS PRÊTS À DÉCOLLER ?

https://eunice-university.eu/scientific-research-poster-contest/
https://eunice-university.eu/research/


Les étudiants de toutes les universités membres d'EUNICE peuvent béné�cier de multiples opportunités de mobilité tout au long de leurs études, et ont une chance de découvrir

celles-ci lors d'événements internes. À l'Université de Mons, la septième édition du forum de la mobilité internationale s'est déroulée le 12 octobre, ce qui a permis aux

étudiants de se familiariser avec les possibilités existantes : semestres d'échange ou stages à l'étranger, immersions culturelles et linguistiques, aides �nancières, logement, etc. À

l'Université de Cantabrie, l'International Day,  un événement annuel, a encouragé les étudiants à participer à des programmes de mobilité tels qu'Erasmus, tout en célébrant la

diversité, l'ouverture et la multiculturalité. Les nouveaux étudiants Erasmus ont également été bien accueillis à l'Université de Catane, avec une soirée Quiz Erasmus, organisée

par  les associations ESN ASE Catania et AEGEE-Catania APS. Pour plus d'informations sur la mobilité étudiante, consultez le site d'EUNICE.

PREMIÈRE ÉDITION DES ATELIERS DE FORMATION AXÉS SUR L'INDUSTRIE

Une cinquantaine de participants en provenance des pays

européens d'EUNICE se sont réunis du 5 au 7 octobre à

l'Université de Catane avec un objectif : faciliter l'approche et

la coopération entre universités et industrie pour les

activités de formation et de recherche. Il s'agit de la

première édition des ateliers de formation axés sur l'industrie

("Industry-driven Education workshops") organisés par

l'alliance, avec la collaboration de l'Université de Mons. Cet

événement a réuni les personnes travaillant sur le projet de

REUNICE "Formation, Recherche et Développement pour les

problématiques liées à l'industrie", des experts de programmes

de doctorat industriels, des représentants d'entreprises et

d'industries, des étudiants    en doctorat et des chercheurs.

Pour plus d'informations, lire l'article.

 

UN PLAN D'ACTION CONJOINT SUR LA STRATÉGIE DE RESSOURCES HUMAINES POUR LES CHERCHEURS

REUNICE promeut l'excellence dans la recherche et l'innovation

et favorise la diversité, l'inclusion  et l'égalité des genres dans

un ensemble de travaux transversaux dédié. Avec le plan

d'action conjoint sur la stratégie de ressources humaines pour

les chercheurs (HRS4R), le premier livrable a été présenté en

septembre 2022. Malgré les points de départ variés des

universités EUNICE, le plan d'action conjoint démontre

clairement le grand engagement à mettre en œuvre  les 40

principes de la Charte Européenne du Chercheur et du

Code de Conduite pour le recrutement des chercheurs.

Grâce à cette mise en œuvre, les aspects éthiques et les

procédures de recrutement sont renforcés, mais également les

conditions de travail et de formation des chercheurs. Pour plus

https://www.youtube.com/watch?v=wAp0RanR--8
https://eunice-university.eu/eunice-open-call/
https://eunice-university.eu/eunice-industry-driven-education-workshops-identify-priority-research-topics-for-labour-market/


d'informations, visitez le blog d'EUNICE.

 

    

VALENCIENNES ACCUEILLE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Alors que le projet arrivait à mi-parcours, l'Université Polytechnique Hauts-de-France a accueilli l'Assemblée Générale du 30 mai au 1er juin à Valenciennes. Cette célébration a

réuni les recteurs et universitaires des universités membres, soit plus de 70 personnes, et comprenait des ateliers parallèles pour avancer dans la construction de programmes

d'études communs sous l'égide d'EUNICE. Avec le comité de pilotage, les recteurs ont passé en revue les réalisations de l'alliance au cours de ses 18 premiers mois

d'existences, et ont débattu des statuts pour que l'alliance devienne une entité légale.

    

EUNICE DEVIENT UNE ASSOCIATION INTERNATIONAL SANS BUT LUCRATIF

L'Université Européenne EUNICE est o�ciellement devenue

une institution lors de la signature de ses statuts fondateurs

devant un notaire. Cet événement a eu lieu à l'Université de

Mons le 16 novembre dernier. Ainsi, l'alliance aura désormais

la forme juridique d'une association internationale sans but

lucratif (AISBL). Philippe Dubois, recteur de l'Université de

Mons, sera le premier Président de l'AISBL, et Abdelhakim

Artiba, Président de l'Université Polytechnique Hauts-de-

France, son Vice-président. Cela représente un pas en avance

en tant qu'alliance, puisqu'elle ne sera plus seulement un

projet européen, mais aussi une organisation internationale.

Pour plus d'informations, lire l'article.

     

EUNICE ACCUEILLE TROIS NOUVEAUX MEMBRES

https://eunice-university.eu/human-resources-strategy-for-researchers-2/
https://eunice-university.eu/eunice-general-assembly-celebrates-its-18-month-journey/
https://eunice-university.eu/eunice-from-a-european-project-to-an-international-institution/


Le 27 septembre dernier, dans le cadre de l'Assemblée Générale à l'Université de Cantabrie, les recteurs d'EUNICE ont signé l'accord d'expansion qui fait passer l'alliance de sept à

dix membres, avec l'arrivée de trois nouvelles universités : l'Université du Péloponnèse (Grèce), l'Institut Polytechnique de Viseu (Portugal), et l'Université de Karlstad

(Suède). Cela signi�e que la communauté étudiante de l'alliance EUNICE s'agrandit pour atteindre 150 000 personnes. Bienvenue à tous les nouveaux membres !

QUI ET OÙ NOUS SOMMES

Université de Technologie de Poznań (PUT), Pologne

L'Université de Technologie de Poznań (PUT) est la meilleure université technique de la voïvodie de Wielkopolska, dans l'ouest de la

Pologne. Elle est la troisième université la plus fréquemment choisie en Pologne et fait partie des principales universités techniques du

pays. Fondée en 1919, la PUT forme des ingénieurs et des chercheurs hautement quali�és.

Université Technologique de Brandenburg (BTU) Cottbus-Senftenberg, Allemagne

BTU Cottbus-Senftenberg est une université BTU est une université de technologie située dans l'État de Brandebourg, au nord-est de

l'Allemagne. BTU collabore étroitement avec des partenaires issus des milieux économiques et scienti�ques pour relever les dé�s actuels

liés à l'énergie, aux matériaux, à la construction, aux technologies de l'information et de la communication, à la santé et à l'environnement.

Un tiers de ses étudiants viennent de plus de cent pays di�érents.

Université de Cantabrie (UC), Espagne

L'Université de Cantabrie (UC), une université de 50 ans située à Santander, dans le nord de l'Espagne, est la seule université publique de la

région autonome de Cantabrie. Grâce au prestige scienti�que de ses chercheurs, à son rayonnement international et à son implantation

dans une ville côtière entourée de montagnes, l'UC attire chaque année environ 500 étudiants internationaux des cinq continents.

Université de Mons (UMONS), Belgique

https://eunice-university.eu/eunice-european-university-welcomes-three-new-members/
https://www.put.poznan.pl/en
https://www.put.poznan.pl/en
https://www.put.poznan.pl/en
https://www.b-tu.de/en/
https://www.b-tu.de/en/
https://www.b-tu.de/en/
https://web.unican.es/
https://web.unican.es/
https://web.unican.es/
https://web.umons.ac.be/en/
https://web.umons.ac.be/en/


UMONS o�re une grande variété de cours dans un environnement enrichissant, ainsi que des relations étroites entre professeurs et

étudiants. Située dans la ville de Mons, dans la région belge de Wallonie, et malgré sa petite taille, l'UMONS n'en est pas moins ouverte à

l'internationalisation, avec plus de 70 nationalités di�érentes parmi ses étudiants..

Université de Catane (UNICT), Italie

L'Université de Catane (UNICT) est la plus ancienne université de l'île italienne de Sicile - fondée au 15e siècle - et développe une grande

partie de ses ressources dans la recherche sur les dé�s mondiaux : santé publique, durabilité environnementale, technologie et intégration

sociale.

Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF), France 

L'Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)  est la toute première université polytechnique de France et s'appuie sur deux pôles :

Les sciences humaines et les sciences et technologies. Située à Valenciennes, dans le nord de la France, compte 14% d'étudiants issus de 85

nationalités di�érentes.

Université de Vaasa (UniVaasa), Finlande

L'Université de Vaasa, qui porte le nom de sa ville située sur la côte ouest de la Finlande, est axée sur le commerce responsable. Les

compétences de base de cette université consistent en une expertise de haut niveau dans le domaine des a�aires, de la technologie, de la

gestion et des communications. Près d'un tiers de son personnel enseignant est originaire d'un pays étranger.
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