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Six universités européennes de renom lancent 
l’initiative ARQUS European University Alliance en vue d’élargir les 

perspectives de collaboration entre universités 

 

Les six établissements partenaires regroupent environ 290 000 étudiants, 22 000 universitaires 
et 15 000 employés des services technique, administratif et d’assistance. Chacun d’entre eux 
participe activement aux projets européens et aux processus d’internationalisation, et joue un 

rôle prépondérant dans le développement de leur région respective. 

 

Dans la matinée du 27 novembre à Bruxelles, les recteurs des universités de Grenade (Espagne), Graz 
(Autriche), Leipzig (Allemagne), Padoue (Italie) et Vilnius (Lituanie) ainsi que le président de l’université 
de Lyon ont signé un mémorandum d’entente dans le but de mettre en place l’initiative 
ARQUS European University Alliance, visant à promouvoir l’engagement fort des six établissements 
dans leurs missions d’enseignement et d’apprentissage, de recherche, de sensibilisation et 
d’engagement civique.  

Ils ont accepté de concevoir ensemble une véritable approche européenne de l’enseignement supérieur, 
notamment en homogénéisant les procédures de mobilité pour les étudiants, les universitaires et les 
autres employés des universités, en collaborant sur des projets à tous les niveaux d’activité et en 
travaillant sur des initiatives partagées pour un engagement global.  

Le consortium ARQUS, coordonné par l’université de Grenade, participera à l’appel pilote pour le 
financement de l’initiative « European Universities », lancée en octobre par la Commission européenne 
dans le cadre du programme Erasmus+.  

Les six universités, situées dans des villes de taille moyenne (pour la plupart des villes de province), 
partagent une longue expérience en matière de projets conjoints dans de nombreux domaines et 
s’illustrent toutes en tant qu’universités de recherche internationales majeures avec une forte implication 
régionale. Dorothy Kelly, coordinatrice du projet, déclare dans la présentation : « Nous sommes tous 
dévoués à la culture démocratique et aux valeurs fondamentales de l’Europe qui sous-tendent la 
dimension sociale de l’enseignement supérieur et la promotion des objectifs de développement durable 
des Nations Unies. »  

Toutes les six sont convaincues, qu’ensemble, elles ont le potentiel d’avancer plus loin, plus vite et avec 
plus de détermination, et que la coopération européenne est essentielle à l’avenir de leur établissement.  

L’ambition des membres du projet ARQUS est de bâtir leurs activités en envisageant les universités 
comme des lieux de développement personnel et professionnel pour tous grâce à la promotion d’un accès 
élargi et de politiques d’inclusion destinées aux nouvelles communautés diverses d’étudiants, 
d’universitaires et de professionnels. Conformément à l’appel récent à des propositions de projets de la 



 

2 

 

  
  

  

Commission européenne, ARQUS promouvra un enseignement et un apprentissage innovants ; répondra 
aux grands défis sociétaux mondiaux définis par les objectifs de développement durable des Nations 
Unies grâce à la recherche, à la formation et à la sensibilisation ; fera tout son possible pour promouvoir 
le multilinguisme au sein de la communauté universitaire et au-delà ; et encouragera davantage 
l’implication régionale déjà très forte des établissements partenaires, en mettant clairement les individus 
au centre de ses actions. 

Le nom de l’alliance vient du terme latin polysémique arcus/arquus signifiant « arche », qui représente 
les fondations solides sur lesquelles s’appuie le consortium dans sa volonté d’établir des passerelles vers 
un avenir partagé. En outre, la forme dessinée par les six partenaires sur la carte de l’Europe ressemble 
à une arche double, s’étendant du sud-ouest vers le nord-est du continent. 

Les représentants des universités, des ministères et des ambassades, les Représentations permanentes 
des six régions et des États membres de l’Union européenne concernés, les conférences des recteurs 
nationaux des six pays, et des membres d’autres réseaux universitaires et associations ont assisté à la 
cérémonie de signature.  

[Espace réservé à chaque recteur/université pour ajouter des références, citations ou des précisions.] 

 

 

 

 


