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Encore plus européenne

L’année 2019 s’annonce riche en événements pour l’Université de Strasbourg qui fête ses dix
années d’existence. L’Unistra présentera avec Eucor son projet d’université européenne.

Le président Michel Deneken et son prédécesseur Alain Beretz ont trinqué aux 10 ans de
l’Université de Strasbourg. PHOTO DNA - Michel FRISON

«   Celles  et  ceux  qui  ont  eu  l’audace  d’oser  la  première  fusion  d’universités  en  France,
officiellement consacrée par décret le 1er  janvier 2009… ont été armés de cette audace tranquille,
cette détermination dans les projets, et ce courage de les mener jusqu’au terme qui sont la marque
des pionniers ». À l’occasion de la cérémonie des vœux de l’Université de Strasbourg, animée par
l’orchestre  universitaire  de  Strasbourg,  le  président  Michel  Deneken  a  lancé,  hier  au  Palais
universitaire, les célébrations des 10 ans de la nouvelle Université de Strasbourg.

En partenariat avec quatre universités européennes

Dix  événements  seront  l’occasion  de  fêter,  tout  au  long  de  l’année  2019,  l’anniversaire  de  cette
université  qui  rassemble  dans ses 35  composantes,  72  laboratoires… près  de 51  000  étudiants,
2 800 enseignants et enseignants-chercheurs, 2 400 personnels, 4 600 intervenants professionnels
extérieurs…

L’Unistra accueillera notamment, en mai,  l’assemblée des présidents de la Ligue européenne des
universités  de  recherche  (LERU),  ou  encore  fin  septembre,  début  octobre  un  colloque  novateur
réunissant  les  quatre  universités  françaises  labellisées  Idex.  Cette  labellisation  est  un  des
symboles  de la  réussite  de cette  université,  qui  est  «  un chantier  permanent  »,  remarque Michel
Deneken.

Si l’année 2019 sera marquée par une série d’inaugurations, le PEGE (Pôle européen de gestion et
d’économie),  l’extension d’ISIS (Institut  de Science  et  d’Ingénierie  Supramoléculaires),  la  maison
des  personnels…  d’autres  grands  projets  sont  en  préparation.  Dont  celui  de  l’Université
européenne, initialement porté par l’Unistra avec Eucor - Le Campus européen ( DNA du 6 octobre
2018). Pour tenter de remporter l’appel à projet lancé par la Commission européenne, l’Université
de Strasbourg s’est alliée à quatre autres universités européennes partenaires,  a annoncé Michel
Deneken.  Les universités d’Amsterdam aux Pays-Bas,  de Potsdam en Pologne, de Thessalonique
en Grèce et de Vienne en Autriche.

Le président  a  également profité de cette cérémonie pour évoquer le projet  CAP 2030 qui a pour
objectif  de  définir  l’Université  de  demain  en  faisant  émerger  des idées,  des propositions  avec la
collaboration  des  enseignants-chercheurs,  des  personnels  BIATSS,  des  étudiants…  Tous  sont
invités à participer, de début mars à mi-avril,  à une consultation ouverte qui fait un peu penser au
grand débat national. L’Unistra vit bien avec son temps.

A LIRE AUSSI

Education | Encore plus européenne https://c.dna.fr/education/2019/01/11/encore-plus-europeenne

1 von 2 11.01.2019, 09:26



funtof

30 photos étonnantes de
frères et soeurs qui
reproduisent leurs photos

Sponsor isé

Happy-Landing.net

Top 20 des aliments qui vous
tuent lentement chaque jour,
apprenez à les éviter !

Spons or is é

Babbel

Die 15-Minuten-Methode.
Eine Sprachexpertin erklärt,
wie man am besten eine

Sponsorisé

La Méthode Hollywood

Ce rituel tout simple vous permet de perdre 1
kilo tous les 3 jours

Sponsor isé

Happy-Landing.net

Ces femmes sont si extraordinaires que vous
n'allez pas le croire en découvrant leur

Spons or is é

Education | Encore plus européenne https://c.dna.fr/education/2019/01/11/encore-plus-europeenne

2 von 2 11.01.2019, 09:26


