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 vendredi 15 novembre 2019

Lancement officiel de CIVIS, une 

Université Civique Européenne  
 

Mardi 19 novembre 
Palazzo Baleani, Rome (Italie) 

Le lancement officiel de CIVIS, l'Université Civique Européenne, aura lieu le mardi 19 

novembre à Palazzo Baleani, Rome, Italie. 
 
Les recteurs des huit universités partenaires se réuniront à l’Université de la Sapienza 
de Rome pour officialiser le lancement de ce très innovant projet. 
 
CIVIS - une Université Civique Européenne est une initiative qui a pour ambition de créer 
une université européenne à part entière grâce à une alliance qui rassemble huit universités 

européennes à travers l'Europe : l’Université d'Aix-Marseille (France), l’Université nationale 
et capodistrienne d'Athènes (Grèce), l’Université de Bucarest (Roumanie), l’Université Libre 
de Bruxelles (Belgique), l’Université autonome de Madrid (Espagne), l’Université de la 
Sapienza de Rome (Italie), l’Université de Stockholm (Suède) et l’Université Eberhard Karls 
de Tübingen (Allemagne). 

 

CIVIS servira de modèle et définira la voie à suivre pour rassembler ses universités, 
augmenter le nombre d'étudiants et de chercheurs dans le domaine de l'enseignement 
supérieur, et améliorer la qualité de l'enseignement supérieur offerte à ses 384 000 
étudiants et 55 000 personnels.  
Elle vise à promouvoir les valeurs, les cultures et la citoyenneté européennes parmi les 
nouvelles générations d'étudiants et agira en tant que pont entre l'Europe, la 
Méditerranée et l'Afrique. CIVIS se veut un vecteur de changement et d'innovation dans 

les domaines suivants : Santé ; Villes, territoires et mobilité ; Climat, environnement, 
énergie ; Transformations numériques et technologiques ; Sociétés, culture et 
environnement et Patrimoine. 
 
A propos de CIVIS :  
CIVIS - une université civique européenne est une alliance des huit universités européennes suivantes : 
l’Université d'Aix-Marseille (France), l’Université nationale et capodistrienne d'Athènes (Grèce), 
l’Université de Bucarest (Roumanie), l’Université Libre de Bruxelles (Belgique), l’Université autonome de 
Madrid (Espagne), l’Université de la Sapienza de Rome (Italie), l’Université de Stockholm (Suède) et 
l’Université Eberhard Karls de Tübingen (Allemagne). Sélectionnée par la Commission européenne 
comme l'une des 17 premières universités européennes pilotes, elle rassemble quelque 384 000 
étudiants et 55 000 personnels. 
Plus d’informations : civis.eu  
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
CIVIS 

contact@civis.eu 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  
 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  
 

    Rejoignez le réseau ! 
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