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Le Conseil des Recteurs d’Arqus accueille deux nouveaux 
membres au sein de l’Alliance : l’Université de Minho 
(Portugal) et l’Université de Wroclaw (Pologne) 
 

A l’occasion de la 6ème réunion du Conseil des Recteurs, il a été acté que l’alliance 
Arqus s’agrandit et accueille deux nouveaux membres : l’Université de Minho, 
située au Portugal ainsi que l’Université de Wroclaw, en Pologne. Ces deux 
établissements pluridisciplinaires se distinguent par une forte activité de 
recherche, leur profil international ainsi que leur engagement régional dans des 
villes de taille moyenne. Désormais, l’alliance couvre l’ensemble de l’Europe, 
dont l’Europe de l’Est.  
 
Aujourd’hui, le professeur Rui Vieira de Castro, Recteur de l’Université de Minho et le professeur 
Przemysław Wiszewski, Recteur de l’Université de Wroclaw ont participé au Conseil des 
Recteurs Arqus. 
 
Ces nouveaux membres représentent une plus-value dans l’alliance. En effet, l’Université de 
Minho a une forte politique d’internationalisation, travaille étroitement avec l’écosystème 
socio-économique et affirme son engagement pour la région en lien avec les objectifs de 
développement durable. L’Université de Wroclaw, quant à elle, est très attachée à la liberté 
académique et aux valeurs démocratiques fondamentales de l’Europe. Riche de ses 
collaborations avec les partenaires européens et régionaux, cette université se distingue par une 
forte dynamique d’internationalisation. 
 
Avec ces deux nouveaux membres, l’Alliance compte désormais près de 44 000 étudiants, plus 
de 4000 académiques et 1700 personnels techniques et administratifs.  
 
C’est une étape importante dans le devenir de l’alliance Arqus et la création d’un consortium 
européen prospère. 
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Plus d’informations sur Arqus : 
 
L’Alliance d’Université Européenne Arqus compte actuellement les universités de Bergen, 
Grenade, Graz, Leipzig, Lyon-Saint Etienne, Padoue et Vilnius, sept universités historiques et 
prestigieuses qui partagent la conviction que la coopération européenne est essentielle à 
l'avenir global de leurs institutions. Arqus, une Alliance qui se veut centrée sur l’humain, a pour 
objectif de promouvoir une approche multilingue, internationale, entrepreneuriale et innovante 
dans l'offre d'éducation, de recherche et d'innovation. 
 
Arqus aspire à s'appuyer sur la solide expérience préalable des universités membres en matière 
de coopération pour atteindre un niveau élevé d'intégration dans les politiques et les plans 
d'action de ses membres afin de :  

• Améliorer l'éducation des citoyens européens et mondiaux engagés de manière critique, 
capables et désireux de contribuer à une Europe multiculturelle, multilingue, inclusive 
et ouverte sur le monde 

• Accroître et améliorer la capacité de recherche conjointe des universités partenaires   

• Mieux répondre aux grands défis sociétaux du 21ème siècle en Europe et dans le monde  
 
L'ambition principale de l'Alliance Arqus est d'agir conjointement en tant que laboratoire 
d'apprentissage institutionnel à partir duquel il sera possible de progresser dans la conception, 
l'expérimentation et la mise en œuvre d'un modèle innovant de coopération interuniversitaire 
approfondie. L'Alliance vise à consolider une structure de gouvernance commune pour faciliter 
le développement de politiques et de plans d'action conjoints consensuels mais aussi à 
consolider les structures participatives pour faciliter l'intégration transversale à tous les niveaux 
des institutions partenaires. Elle a également pour objectif de partager son expérience avec 
d'autres groupements afin de communiquer sur la valeur ajoutée et les bénéfices tirés de ce 
modèle d'intégration. 
 
L'Alliance Arqus est centrée sur la personne : elle valorise un corps étudiant très diversifié et 
améliore son expérience d'apprentissage ; met en avant une forte communauté académique, 
promeut son développement professionnel individuel et collectif ; et répond ainsi pleinement à 
la mission qui lui a été confiée. 
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