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L’alliance UNA Europa, dont Paris 1 Panthéon-Sorbonne est membre, fait partie des 17 premiers 
projets retenus par la Commission européenne dans le cadre de l'appel à projet pilote Erasmus+ 
pour les universités européennes. À ce titre, elle reçoit 5 millions d’euros pour accélérer la création 
d’un campus européen commun. Il s’agit d’une reconnaissance importante de l’Union européenne 
pour ce projet structurant. 

L’annonce du financement de la Commission européenne a été accueillie avec grand enthousiasme parmi 
les sept partenaires. Il témoigne de la solidité du projet et de son importance pour le développement de 
l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche. Georges Haddad, président de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a rappelé qu’UNA Europa « n’est pas uniquement un projet mais 
un esprit qui doit infuser nos enseignements et donner lieu à des travaux de recherche ainsi qu’à des 
publications communes ». Maria Gravari-Barbas, vice-présidente aux relations internationales, estime que 
« l’initiative des universités européennes est un changement de paradigme pour le paysage de 
l’enseignement et de la recherche en Europe. Pour Paris 1 Panthéon-Sorbonne cela représente un 
partenariat stratégique, permettant de connecter les sciences humaines et sociales de façon totalement 
transversale aux sciences expérimentales ». 

Depuis février 2018, Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’est engagée pour la fondation de l’alliance UNA Europa 
aux côtés de six universités européennes de premier plan : Freie Universität Berlin (Allemagne), Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna (Italie), The University of Edinburgh (Royaume-Uni), Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie (Pologne), KU Leuven (Belgique) et Universidad Complutense de Madrid 
(Espagne). Leur patrimoine commun et leur ambition partagée d’agir sur l’avenir de l’Europe jouent un rôle 
moteur dans la stratégie de l’alliance. 

Les partenaires d'UNA Europa ont déjà commencé à travailler ensemble sur quatre grands domaines 
thématiques : les études européennes, le développement durable, le patrimoine culturel et les sciences des 
données. L’alliance a pour ambition d'impliquer progressivement l'ensemble de la communauté 
académique des établissements partenaires dans les activités d'UNA Europa et de créer un véritable 
campus européen.  

Pour renforcer cette idée de campus européen, UNA Europa lancera un projet triennal, 1EUROPE, en 
décembre 2019. Ce projet testera des formats communs innovants pour la formation et la mobilité 
internationales. Un incubateur académique international sera créé dans les quatre domaines thématiques 
d'UNA Europa, visant à attirer les talents du monde entier. Le projet 1EUROPE mettra également en place 
un laboratoire sur l'avenir des universités. Selon Emily Palmer, secrétaire générale de l’alliance : 
« L’université du futur créée par UNA Europa sera non seulement internationale et innovante, mais aussi 
ouverte et inclusive. » 

UNA Europa sélectionnée par la Commission européenne : 
l’alliance reçoit 5 millions d’euros 

http://www.univ-paris1.fr/
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À propos d’UNA Europa 

Vingt ans après la déclaration de Bologne, le 1er février 2019, sept universités - Freie Universität Berlin (Allemagne), Università di 
Bologna (Italie), The University of Edinburgh (Royaume-Uni), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Pologne), KU Leuven 
(Belgique), Universidad Complutense de Madrid (Espagne) et Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France) - ont officiellement 
créé UNA Europa en tant qu’association à but non lucratif de droit belge. Les sept partenaires ont pour ambition de développer une 
coopération approfondie et une intégration à long terme, en mettant l'accent sur l'excellence et l'innovation en matière de recherche 
et d'enseignement, et en stimulant les opportunités à l’international 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.  
 
► Pour en savoir plus sur UNA Europa : www.una-europa.eu  
 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Europe : les chiffres-clefs 

• 239 partenaires en Europe 
• L’université est impliquée dans plus de 20 projets européens et coordonne 11 d'entre eux 
• L’université est partenaire dans 3 Erasmus Mundus et coordinatrice dans 2 d'entre eux 
• Près de 500 étudiants entrants européens en échange en 2018-2019 (54 % des zones d'origine) 
• Près de 370 étudiants sortants en échange en Europe en 2018-2019 (69 % des zones de destination) 
• 42 % d'enseignants-chercheurs invités européens en 2018-2019 
• Près de 300 stages à l'étranger effectués en Europe en 2018-2019 (plus de 50 %) 
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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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