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En juin 2020, l’alliance Una Europa franchit une étape supplémentaire et dévoile son manifeste, sa 

nouvelle identité visuelle et son nouveau site web. 

Née de l’association de huit universités prestigieuses dont Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Una Europa est un 

projet unique et innovant au sein de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ces 

derniers mois, les membres de l’alliance ont initié un processus de réflexion sur l’identité d’Una Europa, afin 

que celle-ci reflète au mieux ses valeurs et ses ambitions. Ces séances de travail ont porté leurs fruits et les 

partenaires sont fiers de présenter la nouvelle identité visuelle de l’alliance ainsi que son manifeste. 

Plus qu’un simple regroupement d’universités, le projet Una Europa est avant tout une façon d’envisager 

l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche à travers la coopération internationale et l’innovation, 

au sein de l’Union européenne. Rédigé par les huit partenaires, le manifeste d’Una Europa reprend point par 

point les engagements et valeurs de l’alliance et dessine les contours de l’université du futur. À travers ce 

manifeste, Una Europa souhaite fédérer l’ensemble de sa communauté qui regroupe près d’un million 

d’étudiants si l’on compte l’enseignement en ligne et créer ainsi un véritable espace interuniversitaire 

européen. Ce nouvel élan s’incarne également dans un nouveau site web sur lequel l’ensemble des 

thématiques de recherche et les activités de l’alliance sont détaillées. 

 

► Retrouvez plus d’informations et le manifeste sur la page web dédiée à Una Europa 

(Suite p. 2) 

  

Nouvelle étape pour Una Europa 
 

http://www.univ-paris1.fr/
https://www.pantheonsorbonne.fr/international/una-europa/


 

À propos d’UNA Europa 
Huit 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, Helsingin Yliopisto, 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. 
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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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