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mercredi 26 juin 2019 

CIVIS, Université civique européenne, 

est lauréate de l’appel pilote sur les 

universités européennes de la 

Commission Européenne   
 
 
Suite à l’annonce des résultats de l’appel à projets sur les universités européennes 
de la Commission Européenne, Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, et 
les membres de l’Alliance CIVIS sont heureux de vous annoncer que leur projet 

d’université européenne (CIVIS, a European Civic University) a été sélectionné et 
financé à hauteur de 5 millions d’euros pour la période 2019-2022. 
 
 

 
« Après l’obtention pérenne de l’IDEX, premier succès structurant pour Aix-
Marseille université, je suis particulièrement heureux de ce nouveau succès qui 

propulse notre université au niveau européen, aux côtés de nos partenaires, 
pour défendre les valeurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation et de l’Europe. » 
 
Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université 

 
 

À propos de CIVIS 

 

L’université civique européenne CIVIS est portée par Aix-Marseille Université aux côtés de :  
 l’Université Kapodistrian d’Athènes (Grèce),  
 l’Université de Bucarest (Roumanie),  
 l’Université Libre de Bruxelles (Belgique),  
 l’Université Autonome de Madrid (Espagne),  
 l’Université de Rome la Sapienza (Italie),  
 l’Université de Stockholm (Suède),  

 et Eberhard Karls Universität Tübingen (Allemagne).  
 
Avec l'ambition de créer un espace universitaire intégré où étudiants, enseignants, 
enseignants-chercheurs, chercheurs, et personnels administratifs se déplacent et coopèrent 
aussi librement que dans leur institution d'origine, cette alliance rassemblera quelques 380 

000 étudiants et 55 000   personnels.  
 

 
Nous envisageons notre Université civique européenne comme un espace d’enseignement, de 
recherche, d’échanges culturels et d’action citoyenne innovants et responsables.  Par notre 
engagement à relever ces défis essentiels, nous voulons nous affirmer comme un pont de 
l'Europe vers le Sud. L’aire méditerranéenne et l’Afrique seront au cœur de notre stratégie 
mondiale.  

  
 
Notre projet vise à promouvoir les valeurs, les cultures et la citoyenneté européennes auprès 
de nouvelles générations d'étudiants. Il favorisera des coopérations novatrices et intégrées, 
indépendamment des frontières, des langues ou des disciplines universitaires. Il agira à la fois 
localement et globalement, tout en défiant les problèmes sociaux, économiques ou 
environnementaux.  
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Cet engagement fort contribuera à la croissance et à la multiplication des opportunités à tous 

les niveaux, pour toutes les universités partenaires et pour l’Europe dans son ensemble. Notre 
Université Civique Européenne se conçoit comme un instrument essentiel du renouveau du 
processus d'intégration européenne. 
 
Notre objectif commun inclura un engagement auprès des territoires et de leurs acteurs socio-
économiques et culturels. Nous associerons nos ressources dans les domaines de 

l'enseignement et de la recherche pour répondre aux grands défis d'aujourd'hui et de demain, 
comme l'urbanisation, l'énergie et le changement climatique, le vieillissement, le patrimoine 
culturel. Les grands défis seront aussi pédagogiques, pour offrir les mêmes opportunités dans 
l’enseignement supérieur à tous les étudiants, ou pour développer de nouvelles méthodes 

d'apprentissage numérique. 
 
 

Une forte identité citoyenne 
 
La volonté d’inclusion imprégnera toute nos actions. L’implication de nos universités dans cette 
alliance contribuera à réduire les inégalités, renforcera l’accès à une formation de qualité et 
suscitera de véritables occasions de réussite pour tous nos étudiants. 
A travers ce projet, nous souhaitons apporter une contribution décisive à l’attractivité de nos 
universités sur la scène mondiale. Face à la révolution de l'information et à l'évolution rapide 

de nos sociétés et de nos marchés du travail, nous devons apporter des changements radicaux 
dans la manière dont nous enseignons, pratiquons la recherche et communiquons. Développer 
CIVIS face aux défis mondiaux stimule l'émergence d'une culture de collaboration et nécessite 
des pédagogies innovantes qui encouragent la pensée critique, l'adaptabilité, la résilience et 
les compétences orientées vers l'avenir. Pour partager et développer le transfert de 
connaissances entre la communauté académique et la société civile, nous allons rendre les 

ressources pédagogiques, scientifiques et civiques aussi ouvertes et accessibles que possible, 

conformément aux principes de « l’Open Science » et « l’Open Educational Resources ». 
 
 
Une volonté de faire partie de la dynamique de l’Union européenne 
 
En tant qu’universités membres de CIVIS, nous reconnaissons l’importance primordiale des 

principes du processus de Bologne afin de créer un espace européen de l’enseignement 
supérieur. À cette fin, nous prévoyons la création d’une carte d’identité CIVIS (pour les 
étudiants et les personnels), la pleine reconnaissance des crédits obtenus au sein de l’alliance, 
le supplément au diplôme, des mesures soutenant la dimension sociale de la mobilité, des 
processus d’évaluation de la qualité, etc. Disposant de sept langues majeures parlées au sein 
de l’alliance, outre l’anglais comme lingua franca, CIVIS investira dans la diversité linguistique 
qui est un enjeu majeur dans le processus de la mondialisation. Nous nous fixons comme 

objectif d’amener d’ici 2025 la plupart de nos étudiants et personnels à la maîtrise d’au moins 
deux langues étrangères outre leur langue maternelle après avoir terminé leur formation dans 
une université CIVIS. 

 
Site Web de CIVIS – Université Civique Européenne : https://civis.eu/fr    
 
 
CONTACTS PRESSE : 

 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  
 
Direction des relations internationales d’Aix-Marseille Université 
Marie Wittamer– Cheffe de projet université européenne  
marie.wittamer@univ-amu.fr  
04 13 55 31 84 

 

    Rejoignez le réseau ! 
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