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Conférence de l’EUA à Marseille (2-3 avril 2004)
Universités et société : développer les partenariats
Pour cette première conférence de l’EUA en France, nous aborderons un thème peu développé et
pourtant crucial pour les universités européennes tant en matière de formation que de recherche : la
contribution sociale des universités par la construction de partenariats avec le tissu économique et
social dans lequel se situe l’université.
250 délégués de 45 pays débattront des moyens et stratégies mis en œuvre par les universités
européennes pour répondre aux besoins de la société, en collaborant plus étroitement avec les
entreprises et les gouvernements, en particulier régionaux.
Les pressions liées au marché, la globalisation et la nécessité de contribuer à l’innovation et au
développement économique et social, la notion « d’employabilité », la baisse ou la stagnation du
soutien financier public d’une part, l’attention à la diversité des besoins de la société, la promotion de
la cohésion sociale et l’accès pour tous d’autre part, sont autant d’éléments, qui seront abordés au
cours de ces deux jours.
Des intervenants de toute l’Europe
Accueillie par l’université de la Méditerranée
(Aix-Marseille II), la conférence se déroulera
sous l’égide d’Eric Froment, président de
l’EUA.
Différents
présidents
d’universités
et
directeurs
de
centres
de
recherche
présenteront la manière dont leur institution
fait face aux défis auxquels sont confrontés
les universités à travers l’Europe (de l’Ecosse
à la Pologne en passant par l’Allemagne, la
France, le Portugal ainsi que la Serbie et
Monténégro). Seront notamment abordés : la
coopération
au
niveau
régional,
la
gouvernance des institutions, la notion
d’ « employabilité »
Les réactions des partenaires
Les représentants du monde politique et
économique présenteront leur contribution:
•
Alain Mérieux, président de BioMérieux
SA, apportera le point de vue d’un
industriel.
•
Jean-Jacques Mertens, Directeur associé
de
la
Banque
européenne
d’investissement
•
Jean-Marc Monteil, Directeur de la
Direction de l’enseignement supérieur au
Ministère français de la jeunesse, de
l’éducation nationale et de la recherche
•
Maria Rimini-Döring, pour le département
Recherche entreprise de Robert Bosch
GmbH
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•

•

Johan
Almqvist,
président
de
l’association des syndicats nationaux des
étudiants en Europe (ESIB)

Quelle stratégie pour les universités?
Des groupes de travail examineront de façon
plus approfondie ces liens et ces partenariats
à travers trois thèmes : Obtenir soutien et
engagement externes et internes, Répondre
aux besoins locaux spécifiques, Créer une
communauté régionale dynamique et ce que
cela implique en termes de changements et
d’adaptation des structures de gestion et de
gouvernance des universités.
L’objectif sera d’identifier et de souligner, de
façon très pragmatique, les obstacles et les
facteurs de succès qui permettront aux
participants d’envisager leurs propres options
stratégiques pour l’avenir.
Conférence de presse
Elle se déroulera le 2 avril à 11h en présence
d’Eric Froment, président de l’EUA, Michel
Laurent, président de l’université de la
Méditerranée et premier vice-président de la
CPU, Johan Almqvist, président de ESIB, de
représentants du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, du monde
scientifique et économique et des collectivités
locales.
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Objectif Glasgow 2005 : pour des universités plus
fortes en Europe
La prochaine réunion des ministres européens de l’éducation des 40 pays impliqués dans le
processus de Bologne se déroulera à Bergen en mai 2005.
Au préalable, l’EUA tiendra une convention des institutions d’enseignement supérieur en mars 2005 à
Glasgow dont l’objectif sera de définir la position des universités sur la mise en place de cette
réforme de l’enseignement supérieur européen et le développement d’un espace européen de la
recherche. Ce message sera ensuite présenté aux ministres, l’EUA étant la représentante des
universités dans le processus de Bologne.
Afin de préparer cette convention, l’EUA organise une série de trois conférences en 2004, la
première étant
Marseille. Ces rencontres se concentreront sur la contribution sociale de
l’enseignement supérieur et de la recherche au développement d’une société européenne de la
connaissance. Les résultats des discussions de Marseille serviront de base de réflexion pour les
deux prochaines conférences qui examineront les valeurs académiques (Turin, juin 2004) et le rôle
des universités dans la formation des chercheurs en Europe (Maastricht, octobre 2004).
Pour plus d’informations sur l’EUA et la conférence, veuillez contacter Christel Vacelet,
Responsable de la communication
par courriel : Christel.vacelet@eua.be
par téléphone : +32 473 916 748 (du 31 mars au 4 avril), + 32 2 234 38 84 (poste fixe)

Pour plus d’informations sur la conférence de presse, veuillez vous adresser à Elisabeth
Bernard, Directrice du service Communication de l’Université de la Méditerranée
par courriel : bernard@mediterranee.univ-mrs.fr
par téléphone : + 33 4 91 39 65 14 (international) , 04 91 39 65 14 (local)

Les trois universités d’Aix-Marseille, regroupent 75000 étudiants, 3000 enseignants-chercheurs,
3700 doctorants et 2000 ingénieurs techniciens et administratifs. La multiplicité des disciplines du
Pôle universitaire d’Aix-Marseille, alliée à une capacité de recherche forte (plus de 250 laboratoires),
constitue des atouts importants pour des universités bénéficiant d’un héritage méditerranéen riche et
d’une grande ouverture sur l’Europe.
Les partenariats sont nombreux avec des institutions de recherche variées (CNRS, Commissariat à
l’énergie atomique, Centre national pour les études spatiales, …) mais également avec les autorités
locales (villes de Marseille et d’Aix en Provence, leurs communautés urbaines, le Conseil général et
régional) et les partenaires industriels locaux, un partenariat que les universités souhaitent
développer grâce à la création de plateformes technologiques, d’incubateurs et d’unités de
développement.
mediterranee.univ-aix.fr
L'EUA vise à promouvoir la création d'une Europe de la connaissance par le biais d’études et de
projets dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche. L'EUA est attachée aux
principes de qualité, de diversité, de solidarité et de cohésion entre les universités.
L'association a aussi pour but de soutenir les responsables universitaires dans la gestion stratégique
de leur institution, et à promouvoir les partenariats dans l'enseignement supérieur et la recherche,
tant en Europe, qu'entre l'Europe et le reste du monde.
www.eua.be
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