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RÉSEAU DES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES
ÉTAT DES LIEUX
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10 universités de l’UE figurent parmi les
50 meilleures universités du classement
mondial des universités 2018.
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‣‣Le budget de l’UE finance un petit nombre d’établissements européens d’enseignement supérieur qui offrent

des formations sur des questions européennes: l’Institut universitaire européen de Florence, le Collège
d’Europe (Bruges et Natolin), l’Institut européen d’administration publique de Maastricht, l’Académie de droit
européen de Trèves, le Centre international de formation européenne de Nice et l’Agence européenne pour
l’éducation adaptée et inclusive d’Odense. Cette agence ne dispense pas d’enseignement sur les questions
européennes en tant que telles, mais poursuit un objectif d’intérêt européen.

‣‣Coopération

bilatérale et multilatérale entre universités (telles que l’université franco-allemande,
l’université de la Grande Région et l’université franco-italienne) souvent dans les régions frontalières.

‣‣Masters doubles /communsdans le cadre d’Erasmus Mundus: programmes d’études proposés conjointement

par un consortium international d’établissements d’enseignement supérieur de pays européens et de pays tiers.

‣‣U-Multirank: outil de comparaison indépendant des résultats des établissements d’enseignement supérieur du
monde entier (1 200 établissements couverts).

PRINCIPALES RÉALISATIONS À CE JOUR

‣‣Le

programme Erasmus+ finance plus de 600 partenariats stratégiques dans l’enseignement
supérieur. L’introduction de nouveaux cours/cursus et supports pédagogiques ou leur amélioration représentent
45 % de l’ensemble des réalisations. Cependant, dans la plupart des cas, les projets s’arrêtent à l’organisation
commune de cours.

‣‣Depuis 2004, 392 programmes de master dispensés en commun ont été sélectionnés par Erasmus
Mundus et 21 500 bourses ont été accordées à des étudiants européens.
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DIFFICULTÉS
De nombreux obstacles administratifs et bureaucratiques empêchent les établissements
d’enseignement supérieur de mettre en place des activités d’enseignement transfrontières totalement
intégrées débouchant sur des qualifications officielles reconnues dans les États membres des institutions
partenaires.

QUE PEUT-ON ENCORE FAIRE DANS LES DEUX ANNÉES À VENIR?

‣‣Ouvrir l’École de gouvernance européenne et transnationale en s’appuyant sur un réseau d’institutions

partenaires telles que le Collège d’Europe, l’École nationale d’administration (ENA) et la Hertie School of
Government, pour former des responsables d’organisations publiques, privées et de la société civile sur les
questions européennes.

‣‣Mettre en place de nouveaux partenariats stratégiques entre les établissements d’enseignement supérieur.
‣‣Apporter un soutien à 200 autres programmes de master Erasmus Mundus en vue de porter le nombre
total de bourses octroyées à 30 000 d’ici 2020.

‣‣Accroître la visibilité de l’outil Multirank et renforcer son utilisation afin de promouvoir l’attractivité
des études supérieures dans l’UE.

INITIATIVES POSSIBLES À L’HORIZON 2025

‣‣Création d’universités européennes pour renforcer et structurer la coopération entre les établissements

d’enseignement supérieur (première étape: mise en place de réseaux d’universités et organisation commune de
programmes, en s’appuyant sur des outils d’apprentissage à distance; deuxième étape: création d’entreprises
communes; troisième étape: création d’établissements).

‣‣Offrir aux réseaux bien établis un statut européen pour permettre des financements transfrontières au titre
du budget de l’UE et offrir une assise solide sur le long terme.

Il conviendrait d’aligner le niveau d’ambition politique sur les moyens d’action et de l’intégrer dans la réflexion
à venir sur les finances de l’UE.
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