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Le 4 mars 2019,

L’Université de Lille s’engage 
dans une alliance d’universités 
européennes. 
L’Université de Lille avec six autres établissements d’enseignement 
supérieur répond à l’appel à projets Erasmus + visant à constituer une 
alliance « université européenne ». L’identité choisie pour ce projet : 
InclusU est symbolique de l’alliance que ces universités veulent  
co-construire,  basée sur l’inclusion et l’esprit civique.

Elle regroupe des universités d’est en ouest et du nord au sud, 
implantées dans des villes aux profils variés - capitales et non capitales, 
grandes et petites, riches et aux ressources limitées.

L’union européenne traverse une période de bouleversement 
caractérisée par des défis sociaux, économiques, politiques et culturels. 
Pour y faire face, le moment est venu de développer de nouvelles formes 
d’éducation et des solutions offrant un meilleur avenir aux habitants et 
aux sociétés européennes.

Les universités jouent un rôle majeur dans la construction d’une 
société plus inclusive : elles constituent l’interface entre le savoir et 
l’environnement socioéconomique et culturel.

InclusU est composé de l’Université de Lille (France), l’Université Babeș-
Bolyai (Roumanie), l’Université de Malmö (Suède), l’Université Mykolas 
Romeris (Lituanie), l’Université de Minho (Portugal), l’Université Roma 
Tre (Italie), et l’Université de Wroclaw (Pologne). Les partenaires sont 
unis par des valeurs communes et ont déposé un projet d’alliance le 
28 février qui modifiera la manière dont les universités collaborent au 
sein de l’UE. 

Cette nouvelle façon de penser et de mener à bien la coopération 
nécessite de changer le paradigme de la mobilité et sa reconnaissance,   
ainsi que d’élargir l’éventail des bénéficiaires des activités de coopération 
européenne : étudiants, chercheurs, enseignants, personnels 
universitaires, acteurs des institutions et des autorités locales et des 
communautés locales, des ONG et des entreprises privées.

Afin de renforcer les liens entre les universités partenaires, le premier 
déjeuner de réseautage pour les universités inclusives en Europe 
(Networking lunch for Inclusive Universities in Europe) a eu lieu le 20 
février à Bruxelles en partenariat avec la région des Hauts-de-France 
et le réseau des universités du sud de la Suède. Des recteurs et des 
vice-recteurs des sept universités, ainsi que des vice-présidents et 
directeurs des relations internationales et des représentants de ces 
pays ont été présents à Bruxelles.
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À travers les dimensions multiculturelles et multilingues du projet 
« université européenne », InclusU est un moteur essentiel de 
l’européanisation des programmes d’enseignement, de nouvelles 
pratiques d’apprentissage et de la diffusion des valeurs européennes 
dans le monde.

La gouvernance de cette alliance sera partagée entre les partenaires. 
The Student Challenge Hub et the EU Civic Lab, qui interconnectent les 
étudiants de l’alliance par le biais de différentes formes de mobilité et 
d’une étroite collaboration transnationale, sont au cœur du projet.

L’objectif principal est d’offrir des programmes d’apprentissage et 
d’enseignement plus inclusifs et non discriminatoires au moyen de 
différentes activités telles que des cours fondés sur la recherche, des 
programmes de mobilité des étudiants et du personnel et des activités 
interculturelles inclusives, notamment des cours en tandem, des 
échanges virtuels, des conférences, des ateliers, des séminaires, etc. 
parmi d’autres activités.
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