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Un an après la signature de la lettre d’intention de création d’UNA Europa à la Sorbonne, une 

nouvelle étape est franchie pour les sept partenaires de l’université européenne : la signature des 

statuts de l’association UNA Europa. 

En ce début février, c’est dans l’enceinte du Collegium Maius, le bâtiment le plus ancien de l’université 

Jagellone (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), que les sept établissements membres d’UNA Europa se 

sont réunis pour formaliser leurs engagements et signer les statuts de l’association. Cette nouvelle étape 

leur permet de poursuivre la construction d’une relation pérenne et solide. 

Les partenaires ont ainsi énoncé les grandes lignes de leur stratégie : 

 poursuivre une coopération approfondie, large et intégrée à long terme entre les universités 

membres dans les domaines de l'éducation, de la recherche et des services de qualité à la société ; 

 élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à faire de cette coopération intégrée une réalité 

durable, notamment par le biais d’applications à des mécanismes de financements infranationaux, 

nationaux, européens et internationaux ; 

 défendre les intérêts fondamentaux et promouvoir les valeurs d’UNA Europa à tous les niveaux et 

vis-à-vis de tous les acteurs et autorités ; 

 cultiver une culture de l'excellence dans l'enseignement et la recherche et encourager les 

meilleures pratiques entre les universités membres, notamment par une coopération toujours plus 

étroite entre leurs services administratifs ; 

 contribuer au développement de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de l'Espace 

européen de la recherche. 

 

Le siège de l’association UNA Europa est situé au sein du campus bruxellois de l’université KU Leuven. 

(Suite page 2°) 

  

Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ses six partenaires 
officialisent la création d’UNA Europa 

 

http://www.univ-paris1.fr/
https://en.uj.edu.pl/


 

 

Les universités d’UNA Europa étaient représentées par leurs recteurs, présidents ou vice-présidents.  

 Freie Universität Berlin, représentée par Verena Blechinger-Talbot (vice-présidente) 
 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, représentée par Francesco Ubertini (recteur) 

 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, représentée par Wojciech Nowak (recteur) 

 University of Edinburgh, représentée par James Smith (vice-président) 

 KU Leuven, représentée par Peter Lievens (vice-président) 

 Universidad Complutense de Madrid, représentée par Carlos Andradas (recteur) 

 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représentée par Maria Gravari-Barbas (vice-présidente) 
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ 

 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé 
par Robert de Sorbon au XIII

e
 siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970, 

elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. 
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 43 000 étudiants par 
an. Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université 
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, 
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 
aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France. 
 

 43 000 étudiants et 22 000 diplômés par an 

 Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2018 

 Une devise : Hic et Ubique Terrarum (Ici et partout sur la Terre) 
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