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L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne annonce que le projet OpenU (Online Pedagogical 

resources for European Universities), déposé en réponse à l’appel européen KA3 Creation of a 

European-wide hub for online learning, blended/ virtual mobility, virtual campuses and collaborative 

exchange of best practices, a été retenu. Il sera financé par la Commission européenne.  

Le montant global du projet s’élève à près de 2,7 millions d’euros pour une durée de 36 mois (jusqu’au 31 

décembre 2021). 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été mandatée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation pour coordonner la candidature à l’appel à projet OpenU. Elle travaillera 

conjointement avec 20 partenaires basés dans 11 pays européens, comprenant un ensemble 

d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des ministères de différents pays européens 

et leurs agences, et des réseaux et associations. 

Le projet OpenU contribuera au développement de nouvelles formes de coopération internationale et 

bilatérale, et veillera à favoriser la dissémination des bonnes pratiques pédagogiques.  

Les partenaires du projet ont choisi de lancer un hub européen pour l’apprentissage hybride et en ligne, la 

coopération universitaire et la mobilité virtuelle/hybride, en s'appuyant sur les solutions existantes pour 

permettre la création de la eU.university. OpenU sera une infrastructure complète, digitale et intégrée, liant 

ressources et outils pédagogiques existants par : 

 l’établissement d’un point d'accès unique pour l'apprentissage en ligne en Europe, en mettant cours 

et ressources en ligne à la portée des étudiants ; 

 la mise à disposition de pédagogies, de modèles et de lignes directrices et l’hébergement et la 

diffusion du perfectionnement professionnel continu du personnel auprès de la communauté 

universitaire ; 

 le soutien à la création d’universités européennes par le développement d’une infrastructure 

numérique partagée ; 

 l’intégration durable de projets phares comme par exemple l’application Erasmus+, la carte 

d’étudiant européenne, Erasmus without paper (EWP), The European Maturity Model for Blended 

Education (EMBED), ou European Short Learning Programmes (e-SLP), etc.  

  

Paris 1 Panthéon-Sorbonne coordonnera le projet OpenU 

http://www.univ-paris1.fr/


 

Ce hub servira de guichet unique pour les professionnels de l'enseignement supérieur, les étudiants et la 

société dans son ensemble, en intégrant les portails, outils et ressources développés par diverses parties 

prenantes et répondant au grand nombre de cas d’usages et de contextes de formation. Il cherchera à 

explorer comment un espace de coopération partagé et commun peut entrainer des opportunités 

d'apprentissage et de mobilité virtuelles/ hybrides, tout en s'appuyant sur les solutions et outils existants. 

Liste des partenaires du projet OpenU 

Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche : 

 Freie Universität Berlin (Allemagne) 

 Universität Potsdam (Allemagne) 

 Katholieke Universiteit Leuven (Belgique) 

 Universidad Complutense de Madrid (Espagne) 

 Universidad Politécnica de Madrid (Espagne) 

 Aalto-korkeakoulusäätiö sr (Finlande) 

 Université de Rennes 1 (France) 

 Alma mater studiorum - Università di Bologna (Italie) 

 Università degli Studi di Trento (Italie) 

 Uniwersytet Jagielloński (Pologne) 

Ministères et agences nationales : 

 Bundesministerium fuer Bildung und Forschung (Allemagne) 

 Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V (Allemagne) 

 Flemish Ministry of Education and Training (Belgique) 

 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Espagne) 

 Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (France) 

 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (Lettonie) 

 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Portugal 

Réseaux et associations : 

 Erasmus Student Network AISBL (Belgique) 

 European University Foundation - Campus Europae (Luxembourg)  

 Vereniging van European Distance Teaching Universities (Pays-Bas) 
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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. 
 

 22 000 diplômés par an 

 Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017 

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