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PROJET
Le projet European Universities Community (EUC) est une initiative de terrain
réunissant les représentants étudiants de plusieurs Universités européennes. Il a
pour but de faire entendre la voix des étudiants dans la cadre de la Conférence
sur l'Avenir de l'Europe lancée par la Commission européenne, le Parlement
européen et le Conseil européen le 9 mai 2021. La conférence doit aboutir à des
conclusions d'ici 2022, et contribuer à définir des orientations sur l'avenir de
l'Europe. Initié par des universités françaises à l'occasion de la Présidence
Française du Conseil de l'Union européenne, le projet EUC est ouvert à tout
étudiant ou établissement européen désireux de s'impliquer.

#EUC
Nos objectifs
Faire entendre la voix des étudiants lors de la Conférence sur l'Avenir de
l'Europe ;
Encourager l'implication des étudiants au sein des Universités européennes ;
Renforcer la collaboration entre les Universités européennes ;
Accroître l'impact et la visibilité de l'initiative "Universités européennes" ;
Jeter les bases d'une action de long terme visant à renforcer la place des
jeunes dans le processus démocratique européen.

Comment participer
Nous avons déjà commencé à définir les différentes actions que nous voulons
mener. A présent, nous avons besoin de vous pour qu'elles deviennent réalité.
Nous vous invitons, si vous êtes intéressés, à rejoindre notre équipe pour
participer à une ou plusieurs des actions suivantes :
Action 1 : Contribuer à la plateforme numérique multilingue
Action 2 : Session inaugurale du Parlement des étudiants européens
Action 3 : Manifeste sur l'avenir des Universités européennes
Action 4 : Promotion du multilinguisme et du multiculturalisme
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ACTIONS
ACTION 1 - CONTRIBUER À LA PLATEFORME
NUMÉRIQUE MULTILINGUE
#TheFutureIsYours: Faites entendre votre voix et
construisez l'Europe de demain!
Partager vos idées, renforcer les moyens d'action de l'Union européenne, débattre
et discuter avec des citoyens de toute l'Europe... Vous souhaitez participer à une
consultation publique à l'échelle européenne avec la European Universities
Community (EUC) ? Rejoignez la plateforme numérique multilingue
www.futureu.europa.eu. Celle-ci permet d'aborder des sujets aussi divers que
l'environnement, la santé, la culture, le sport, la démocratie... et donne accès à une
liste d'événements en ligne ou sur place. Créez votre compte, partagez vos idées
et contribuez à façonner notre avenir commun.

La plateforme numérique multilingue : un moyen simple,
efficace et moderne de vous joindre au débat.
Une fois sur la plateforme, vous pouvez publier du contenu, liker et commenter des
posts ou encore suivre vos amis, comme vous le feriez sur un réseau social.
Utilisez le hashtag #EUC dans vos contributions pour qu'elles soient vues par les
autres étudiants européens. Une façon idéale de rencontrer vos pairs!

A quoi sert votre contribution?
Les propositions les plus convaincantes seront prises en compte par l'un des 4
panels de citoyens européens, qui rassemblent chacun 200 citoyens issus de toute
l'Union. Un rapport sera publié conjointement au printemps 2022 par la
Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil sur la base de ces
recommandations. La plateforme vous offre une chance unique d'avoir un impact
concret sur les sujets qui vous concernent. Vos propositions viendront également
enrichir les débats de la session inaugurale du Parlement européen des étudiants,
qui se tiendra en mars 2022 à Strasbourg (Action 2).

Pour plus d'information, veuillez contacter:
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Alix DUTHOIT: alix.duthoit@etu.univ-smb.fr
Khaldia CHOUAT: khaldia.chouat@grenoble-inp.fr
Gladys GROS-DESORMEAUX : ggrosdesormeaux1@gmail.com

ACTION 2 - SESSION INAUGURALE DU
PARLEMENT EUROPÉEN DES ÉTUDIANTS

Participez à un événement démocratique unique
Le Parlement européen des étudiants sera un événement majeur qui rassemblera
à Strasbourg, en mars 2022, environ 200 étudiants issus des Universités
européennes. Des représentants sélectionnés dans chaque Université européenne
aborderont certains des défis les plus décisifs auxquels l'Europe est confrontée
aujourd'hui. Réunis en sous-groupes, ils traiteront de questions aussi complexes
que la démocratie, la cybersécurité, la durabilité ou les migrations. Leurs
recommandations concrètes seront publiées et adressées aux décideurs
politiques. Des experts et des personnalités publiques seront également invités
pour partager leur expertise et faire porter la voix des étudiants en Europe.

Mobilisez les étudiants de votre université
Centrée sur les étudiants, la Session inaugurale du Parlement européen des
étudiants sera l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois impliquant la
communauté étudiante de chaque Université européenne participante. Elle sera la
première d'une série de conférences similaires, jetant les bases d'une initiative de
long terme visant à accroître la participation des jeunes au processus
démocratique européen. Ce projet renforcera encore la collaboration entre les
Universités européennes, améliorera leur visibilité et contribuera à leur impact sur
la société. L'équipe d'organisation veillera à assurer une représentation équitable
des sous-catégories sociales (sexe, nationalité, pays de résidence, niveau
d’études, discipline académique etc.).

Vous voulez en faire partie?
Merci de remplir le formulaire suivant (en anglais) d'ici le 14 novembre 2021.
Pour plus d'information, veuillez consultez la Présentation de l'Action 2.

N'hésitez pas à nous contacter!
Elena SCHULZ-RUHTENBERG: elena.schulzruhtenberg@sciencespo.fr
Constance CHEVALLIER-GOVERS: constance.chevallier-govers@univ-grenoble-alpes.fr
cc. Khaldia CHOUAT: khaldia.chouat@grenoble-inp.fr

3 #EUC

ACTION 3 - MANIFESTE POUR L'AVENIR DE
L'EUROPE ET DES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES

A quoi ressemblera l'université de demain ? Défendez votre
vision de l'avenir !
Dans la perspective de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, étudiants et doctorants
sont invités à contribuer à la conception collective d'un manifeste qui sera publié
avant le 26 janvier 2022 dans le cadre du Forum des universités du futur. Une
chance unique de contribuer à l'avenir de l'Union européenne !
Un manifeste est une déclaration publique établissant un programme d'action.
Créatif, audacieux, stimulant, il doit attirer l'attention du public et promouvoir une
cause ; dans notre cas, la nécessité de définir l'université du futur et la manière dont
elle peut façonner l'avenir de l'Europe et celui des Universités européennes.
Si un manifeste est presque toujours un texte, ce texte pourrait prendre différentes
formes : il peut être tout simplement écrit, ou annoncé dans une vidéo, à laquelle
beaucoup d'étudiants pourraient participer.
Nous sommes ouverts à toutes les idées !
Les étudiants doivent être les acteurs et les rédacteurs de ce manifeste, qui n'a de
sens qu'avec leur participation. C'est la raison pour laquelle nous invitons tous les
étudiants intéressés à nous rejoindre et à s'impliquer dans le travail participatif de
rédaction du manifeste, qui commencera au tout début du mois de septembre 2021.
Nous sommes vraiment très impatients de travailler avec vous !

Pour plus d'information, veuillez contacter :
Lou GRIMAL: lou.grimal@utt.fr
Anne-Sophie NARDELLI: anne-sophie.nardelli-malgrand@univ-smb.fr
cc. Khaldia CHOUAT: khaldia.chouat@grenoble-inp.fr
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ACTION 4 - PROMOTION DU MULTILINGUISME
ET DU MULTICULTURALISME
Faites preuve d'initiative pour promouvoir le multilinguisme
Selon les traités fondateurs, l'Union européenne respecte la richesse de sa
diversité culturelle et linguistique de l'Europe et veille à la sauvegarde du
patrimoine culturel européen. Outre ce principe général de diversité linguistique,
une communication publiée en 2008 décrit le multilinguisme comme "un atout
pour l'Europe et un engagement commun". Entre autres, cette communication
souligne le rôle clef du multilinguisme dans la promotion du "dialogue interculturel
et de la cohésion sociale". Le Nouveau Cadre Stratégique pour le Multilinguisme,
adopté en 2016, met en avant trois principaux objectifs :
encourager l’apprentissage des langues et promouvoir la diversité linguistique
dans la société ;
favoriser une économie multilingue ;
donner aux citoyens un accès aux informations de l’UE dans leur propre
langue.
Une série d'ateliers, de webinaires et de débats nous permettra d'explorer toute
l'étendue de ces deux sujets. La Présidence Française du Conseil de l'UE qui se
déroule de janvier à juin 2022 nous offre une occasion opportune de réévaluer la
place de la langue et de la culture françaises dans l'UE. Les étudiants sont invités
à analyser ce que le multilinguisme et le multiculturalisme signifient dans leur vie
quotidienne, et à la manière dont la Francophonie peut y contribuer.
Les événements qu'ils décideront d'organiser leur donneront l'occasion de sonder
ce que ces concepts signifient pour eux en tant qu'étudiants, futurs
professionnels, pour leur développement personnel et en tant que citoyens
européens.

Si vous étés intéressés par cette action, veuillez contacter :
Aurélien BROSSARD : aurelien.brossard@etu.univ-poitiers.fr
Claire CARLES-HUGUET : claire.huguet@cyu.fr
Freiderikos VALETOPOULOS : fvaletop@univ-poitiers.fr
cc. Khaldia CHOUAT: khaldia.chouat@grenoble-inp.fr
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REJOIGNEZ-NOUS VITE !
Vous désirez participer à un projet sans précédent ? La European Universities Community (EUC)
vous offre l'occasion unique de faire partie d'un réseaux étendu d'étudiants et de jeunes
chercheurs issus de toute l'Europe. Que vous souhaitiez défendre vos idées et vous faire
entendre, développer vos compétences et vos connaissances, ou simplement maintenir l'esprit
européen en vie et le faire prospérer, n'hésitez pas à nous rejoindre !

L' EQUIPE D' ORGANISATI ON
Étudiants

Établissement

Alliance

Gladys Gros Desormeaux
Marie Marchand
Emil Răducanu
Reem Al-Ameri
Elena Schulz-Ruhtenberg
Martin Oudart
Islam Shalik
Karine Revet
Alix Duthoit
Anna Galmiche
Pacheco Neven
Aurélien Brossard
Lou Grimal
Océane Salignon

CY Cergy Paris Université
CY Cergy Paris Université
CY Cergy Paris Université
Sciences Po
Sciences Po
Université Grenoble Alpes
Université Grenoble Alpes
Université de Montpellier
Université de Savoie-Mont Blanc
Université de Savoie-Mont Blanc
Université de Savoie-Mont Blanc
Université de Poitiers
Université de Technologie de Troyes
Université de Technologie de Troyes

EUTOPIA
EUTOPIA
EUTOPIA
CIVICA
CIVICA
Unite!
Unite!
CHARM-EU
UNITA
UNITA
UNITA
EC²U
EUt+
EUt+

Personnel

Établissement

Alliance

Brigitte Plateau
Khaldia Chouat
Constance Chevallier-Govers
Carmen Branescu
Luciana Radut-Gaghi
Frank Stadelmaier
Fanny Dubray
Julien Lorentz
Christine Fernandez-Maloigne
Anne-Sophie Nardelli-Malgrand
Timothée Toury

Grenoble INP - Univ. Grenoble Alpes
Grenoble INP - Univ. Grenoble Alpes
Université Grenoble Alpes
CY Cergy Paris Université
CY Cergy Paris Université
Sciences Po
Sciences Po
Université de Montpellier
Université de Poitiers
Université de Savoie-Mont Blanc
Université de Technologie de Troyes

Unite!
Unite!
Unite!
EUTOPIA
EUTOPIA
CIVICA
CIVICA
CHARM-EU
EC²U
UNITA
EUt+

Pour plus d'informations :
Merci de contacter Khaldia CHOUAT: khaldia.chouat@grenoble-inp.fr
Suivez-nous, contribuez #EUC - #EuropeanUniversitiesCommunity #FutureIsYours
Site internet: www.euc-initiative.com

