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Le 4 octobre dernier, UNA Europa a accueilli un nouveau membre prestigieux au sein de son 
alliance : l’université d’Helsinki.  

UNA Europa est une association d’universités tournées vers la recherche. Elle recevra 5 millions d’euros 
de financements européens pour impulser son projet à partir de décembre 2019. Ensemble, les partenaires 
souhaitent créer un véritable écosystème universitaire européen capable de répondre aux enjeux du futur 
en matière d’enseignement supérieur et de recherche. 

L’arrivée de l’université d’Helsinki, université de recherche de premier plan, au sein d’UNA Europa a été 
annoncée lors de l’assemblée générale de l’association qui s'est tenue à l’université d’Edimbourg. Cette 
réunion inaugurale a rassemblé près de 100 personnes issues des équipes des différents établissements 
partenaires. L’université d’Helsinki devient donc le huitième membre de l’alliance UNA Europa qui compte 
déjà : Freie Universität Berlin, Alma mater Studiorum Università di Bologna, the University of Edinburgh, 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid et l’université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne. 

Les universités qui constituent UNA Europa ont participé à la construction de la tradition intellectuelle 
européenne depuis près d’un millénaire. La stratégie de l'alliance repose sur cet héritage partagé et 
l'ambition de façonner le futur. Ses membres se réjouissent, aujourd'hui, d'accueillir l’université d’Helsinki 
parmi eux. 

« L'université d'Helsinki est un partenaire impliqué qui apporte une nouvelle dimension à la diversité du 
portefeuille scientifique, éducatif, linguistique et culturel d'UNA Europa. En ajoutant des expertises 
complémentaires aux quatre thématiques transdisciplinaires déjà identifiées, l'université d'Helsinki 
permettra à UNA Europa de répondre de manière plus efficace aux défis socioéconomiques de demain », 
explique la professeure Alessandra Scagliarini, vice-présidente d'Alma mater Studiorum Università di 
Bologna et présidente du conseil d'administration d'UNA Europa. Pour Hanna Snellman, vice-présidente de 
l'université d'Helsinki : « C'est une étape importante pour notre université. Nous sommes en train d'établir 
un nouveau type de partenariat stratégique avec nos partenaires européens. » 

(Suite page 2) 
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En rejoignant UNA Europa, l'université d'Helsinki aura la possibilité de prendre part, dès son lancement, au 
projet 1EUROPE. Ce dernier vise à définir de nouveaux concepts en termes de formation internationale, 
d'enseignement et de recherche. Les partenaires estiment ainsi que la présence de l'université d'Helsinki 
renforcera la visibilité d'UNA Europa et augmentera ses chances de décrocher des financements 
complémentaires. « L'université d'Helsinki est connue dans le monde entier pour ses recherches sur la 
pédagogie universitaire et dispose de véritables centres de créativité en termes d'apprentissages mixte ou 
en ligne. Ainsi, ils nous apporteront leur regard innovant et leurs outils », selon Emily Palmer, secrétaire 
générale d'UNA Europa. 

À propos d'UNA Europa et du projet 1EUROPE 

Sept universités de premier plan en matière de recherche (Freie Universität Berlin, Alma mater Studiorum Università di Bologna, 
the University of Edinburgh, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid et l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) se sont associées en 2018 pour donner naissance à UNA Europa, une alliance unique destinée à 
poser les fondations de l'université européenne du futur. 
Les partenaires sont déterminés à développer durablement une coopération étroite, en se concentrant sur l'excellence et 
l'innovation en matière de recherche et d'enseignement, tout en améliorant les échanges internationaux pour les étudiants et les 
personnels. En dépassant les frontières géographiques et disciplinaires traditionnelles, cette collaboration aboutira à un modèle 
universitaire « multi-campus » qui offrira aux diplômés et aux chercheurs les outils nécessaires pour façonner l'avenir. 
Financé dans le cadre de l'appel à proposition pour les universités européennes du programme Erasmus+, 1EUROPE est un projet 
pilote qui sera officiellement lancé en décembre 2019. UNA Europa fait partie des 17 projets retenus par la Commission 
européenne. 
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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 XIIIe 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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