
Le projet Civis, dont l’Université libre de Bruxelles est
partenaire, vise créer un espace unique dans lequel le
personnel et les étudiants puissent se déplacer avec
la même facilité qu’à l’intérieur de leur propre
université. - Belga.

réer un espace européen d’éducation pour 2025. Tel est le projet

proposé en novembre 2017 par la Commission européenne, dans le cadre du

sommet social de Göteborg en Suède. Depuis, le concept d’universités

européennes a fait des émules et 54 alliances ont répondu à l’appel d’offre

lancé en octobre 2018. Le verdict est tombé ce mercredi. Dix-sept projets sont

retenus, impliquant un total de 114 établissements d’enseignement supérieur de

24 Etats membres. Parmi les alliances lauréates, qui se sont vues attribuer un

financement de 5 millions d’euros sur 3 ans, figurent quatre structures belges −

la Katholiek Universiteit Leuven, la Vrije Universiteit Brussel, l’Universiteit

Antwerpen −, mais une seule francophone : l’Université libre de Bruxelles
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(ULB). La proposition associant l’ULiège, basée sur le Consortium de la Grande

Région – qui regroupe la Lorraine, la Sarre, le Luxembourg et la Région

wallonne −, n’a pas été retenue.

« C’est une énorme satisfaction, qui récompense un lourd travail, de plus d’un

an, pour préparer ce projet à distance, en coordination avec des partenaires de

langues et de cultures différentes », se félicite le recteur de l’ULB, Yvon Englert.

Yvon Englert, le recteur de l’ULB. -
D.R.

Le projet Civis prône « une université civique européenne », qui travaille avec

les représentants des villes d’accueil et les partenaires du monde socio-

économique. L’un des objectifs est de « créer un espace unique dans lequel le

personnel et les étudiants puissent se déplacer avec la même facilité qu’à

l’intérieur de leur propre université, en n’ayant pratiquement pas de formalité

administrative à réaliser ». Car, en plus de l’ULB, Civis implique les

établissements d’enseignement supérieur de Bucarest, d’Aix-Marseille,

d’Athènes, de Stockholm, de Tübingen, ainsi que La Sapienza de Rome et

l’Université autonome de Madrid.

Outre les échanges de « bonnes pratiques » entre les différents partenaires, le

projet vise « à donner un coup de fouet au multilinguisme des générations

futures », développe le recteur de l’ULB. Un autre enjeu évident est de

« permettre à tous les étudiants d’accéder à la mobilité, dont les coûts

constituent, encore aujourd’hui, un obstacle au sein des programmes
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Erasmus ». Dans cette optique, une bourse de logement sera mise en place

ainsi qu’un système d’échanges d’appartements entre les étudiants qui

s’expatrient.

« La mobilité doit être pensée de manière à privilégier les déplacements virtuels

ou en train », selon Yvon Englert. Elle doit donc être écologique mais aussi

économique, le déplacement des professeurs entre universités pouvant être

privilégié sur celui des étudiants. Le projet veut également prendre part à de

grands enjeux actuels, tels que la santé et les migrations, en développant par

exemple la thématique d’enseignement et de recherche « Afrique et

Méditerranée ».

En conclusion, le rectorat de l’ULB insiste sur le fait que rien n’est possible sans

l’appui du monde politique qui « devra suivre afin de modifier certains

règlements nationaux et européens », pour permettre, à terme, de penser les

universités, non plus à l’échelle nationale ou communautaire, mais au niveau

européen.
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