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Initiative leader de la CE

" Agenda de transformation de l’enseignement 

supérieur" pour aider à accélérer la transformation 

des EES et des universités sur leurs 4 missions : 

1. l'éducation, 

2. la recherche, 

3. l'innovation et 

4. Le rayonnement sociétal.

AMU coordonne CIVIS, un projet pilote de la CE d'une durée de 3 ans et 

doté d'un budget de 7,4 M€.

5 M€ de la CE et 2,4 M€ cofinancés par les 8 universités membres

2 appels à projet dédiés aux universités européennes :

17 pilotes sélectionnés en 2019, dont CIVIS et 24 nouvelles alliances promues 

en juillet 2020.



Objectifs des universités 
européennes

A l'horizon 2025, chaque alliance aura développé :

o Une stratégie commune et de long terme 

o Des structures dédiées de gouvernance conjointe, ainsi que des services, 

ressources et infrastructures partagés

o Un campus « inter universités » européen, innovant et inclusif, incluant :

- La mobilité pour tous (étudiants, personnels, académiques)

- Des parcours conjoints de formation diplômants dispensés dans les trois cycles

o Des équipes multidisciplinaires européennes associant étudiants, enseignants et 

chercheurs pour répondre aux défis auxquels nos sociétés sont confrontées

o Des modèles de bonnes pratiques afin d'améliorer la qualité, la compétitivité 

internationale et l'attractivité du paysage européen de l'enseignement supérieur.



CIVIS : 3 étapes, 9 work packages

Management

Governance

Open Labs

Societal challenges

Communication

Governance

Africa

Mobility

Pedagogic

innovations

Evaluation

2025+. Consolidation

• Plus de 50% de mobilité étudiante

• Une connectivité et coopération 
encore renforcées

2023-2025. Construction

• 50% de mobilité étudiante

• 5 enjeux et un réseau de 8 open 
labs

2019-2022. Fondations

• 10% de mobilité étudiante

• 3 enjeux sociétaux et 8 open labs



E

5 défis à développer 

Education, Recherche, Innovation + lien avec 

la société 

Global : 

Afrique  &

Mediterrannée

Ouvert au grand 

public 

autorités locales 

investisseurs privés 

Connecté avec un 

campus numérique

SANTE CLIMAT
Climat, Environnement, 

Energie

NUMERIQUE
Transformation 

technologique et numérique

SOCIETE
Societé, Culture, 

Patrimoine

VILLES
Villes, Territoires, 

Mobilities



L'Université de Glasgow rejoint l'alliance CIVIS

en tant que partenaire associé.

Ils intégreront petit à pettit toutes les

activités et coopéreront

activement au développement

de notre université européenne.

➔ Signature de l'accord-cadre de mobilité entre

l'UofG et les universités membres de CIVIS

Actualité de l’université européenne

BREXIT: 

Erasmus ne 

figure pas 

dans l’accord



Etudiants CIVIS

Etudiants

Communication

Evénements

• Site web

• Réseaux sociaux

• CIVIS days/ 
Hackaton

• Webinaires

Education

Les écoles saisonnières

Parcours d'apprentissage 
des Hubs

Modules CIVIS

Mobilités

• Système de gestion de 
l'apprentissage

• Court / long terme

• Mixte ou virtuel

• Outils multilingues et de 
préparation au départ

Open labs
• Plate-forme participative

• Engagement local 

• Apprentissage par le 
service

• Appel à projets

• Label et prix CIVIS

Campus 
numérique

Carte 
européenne 
d'étudiant

GOUVERNANCE

Conseil 

Participatif, et 

Conseil des 

Etudiants



Un modèle d'université inclusif, 

participatif et centré sur l'étudiant

Lancement de différentes instances de gouvernance :

▪ Réunions régulières du Board des recteurs et du Steering Committee

▪ Conseil consultatif avec les recteurs, les représentants régionaux, les 

entreprises et la société civile 

▪ Conseil participatif représentant le personnel et les instances de l'université

▪ Hub Councils: composés de scientifiques, interdisciplinaire, de haut niveau. 

Mise en place d’un nouvel organe de gouvernance : le Conseil des étudiants.



Le Conseil étudiant

Le conseil des étudiants : exprime les besoins et les idées

des étudiants sur les stratégies et les activités de CIVIS,

en vue de conseiller, de faire des propositions et de questionner le BoR et

le SC.

Composition >> 4 représentants de chaque université CIVIS : 

➢ 2 étudiants de chaque Conseil participatif - nommés pour un an 

renouvelable pour une année supplémentaire.

➢ 2 étudiants de chaque conseil d'université

➢ Membres AMU :

Aurélie Tanguy

Lyes Belhadj

Gregory Gustemable

Kane Marlin



Open Labs

= incubateurs pour des projets innovants impliquant la participation

conjointe des acteurs locaux et de la communauté universitaire

1 Open Lab par université membre :

• Déploiement de l'apprentissage par le service dans toutes les

universités membres

• Appels à projet:

➔Prochain appel pour l'Open Lab d'AMU le 15 mars.

Les projets des étudiants sont éligibles

Réunion d'information le 2 avril

• Lancement d'une Task Force sur l'engagement citoyen

• Création d’un Task Force incluant les Régions



European Hubs

Des hubs thématiques et interdisciplinaires pour favoriser la synergie 

entre l'éducation, la recherche et l'innovation afin de relever 

conjointement nos défis sociétaux.

Coordination générale par la TF Research & Academic Affairs.

Le premier Hub Climat, environnement et énergie

(coordonné par l'université de Stockholm) a été lancé en juillet 

2020.

Deux appels à projet sur des propositions éducatives avec

une approche basée sur les enjeux sociétaux :

➔ 15 cours disponibles prochainement ou déjà ouverts à

l'inscription : https://civis.eu/en/civis-courses

.

Au moins

3 universités 

impliquées dans 

chaque projet

https://civis.eu/en/civis-courses


3 nouveaux défis à relever

Societé, 

culture, 

patrimoine
Co-coordonné par

L’Université de 

Tübingen et l’université

Nationale et 

Kapodistrienne d’Athènes

Villes, 

territoires, 

mobilités
Coordonné par 

Université Libre de 

Bruxelles

Santé
Coordonné par

L’université de la 

Sapienza à Rome

European HUBS

Les membres des conseils sont nommés incluant des étudiants & travaillent 

actuellement sur la cartographie des offres existantes sur ces thématiques.

Bientôt, lancement d'appels à projets spécifiques à destination des enseignant 

chercheurs et de nouveaux programmes ouverts pour les étudiants.



Mobilité pour tous

o Réunions régulières de TF Mobility pour harmoniser les procédures et 

faciliter la mobilité à tous les niveaux

o Signature d'un accord-cadre Erasmus entre toutes les universités CIVIS

o Mobilité de courte durée : 32 projets CIVIS avec plus de 800 places 

disponibles https://civis.eu/en/civis-courses

o Pack numérique de préparation à la mobilité en cours de développement 

(système de parrainage (buddy), cours de langue, etc.)

o Nomination d’ambassadeurs étudiants CIVIS

o Passeport CIVIS : reconnaître toutes les expériences d’apprentissage

Restrictions 
COVID-19 

https://civis.eu/en/civis-courses


L’enseignement dans CIVIS

Mobilités virtuelles
Organisation d'une école sur la mobilité virtuelle en septembre 2020
Publication du manuel cadre sur la mobilité virtuelle CIVIS
Appel à projets « Mobilité virtuelle ou hybride» ouvert pendant toute la durée du projet
2 initiatives pilotes, au format de microprogrammes transdisciplinaires impliquant 3 universités membres :

- Engagement citoyen
- Global awareness

Multilinguisme
• Catalogue d’outils pour favoriser le multilinguisme
• Formations organisées pour des échanges virtuels, des cafés linguistiques, les programmes tandem, 
• Cours en ligne de langues étrangères (avant la mobilité des étudiants)

Pédagogies innovantes
• Publication du manuel sur les pédagogies innovantes
• Organisation d’un cycle d’ateliers en ligne sur les pédagogies innovantes à destination des enseignants et 

personnels

De manière transversale : Compétence entrepreneuriale & organisation de réunions disciplinaires



CIVIS LABEL 

Appel à propositions ouvert à toute la communauté CIVIS (étudiants,

universitaires, chercheurs et personnels administratifs)

Afin de soumettre des projets pour des activités d'engagement

civique en accord avec les valeurs et objectifs de notre université

civique européenne.

Objectif → Soutenir les initiatives civiques utiles pour renforcer la 

cohésion sociale et la solidarité au niveau local et mondial.

Les propositions sélectionnées seront récompensées par le label 

CIVIS et pourront prétendre au prix CIVIS chaque année.

→ https://civis.eu/en/activities/civis-calls/call-for-proposals-to-support-

civic-initiatives-civis-label

https://civis.eu/en/activities/civis-calls/call-for-proposals-to-support-civic-initiatives-civis-label


CIVIS days

Organisé chaque année au niveau global et local

Les Global CIVIS Days ont eu lieu en ligne les 9 et 10 novembre
2020 sous le thème “Hacking today for a sustainable tomorrow
in Higher Education” via une conference et un hackaton en ligne.
Objectifs des CIVIS DAYS:
• Créer un sentiment d'appartenance à l'Université européenne 

CIVIS
• Favoriser la collaboration et relever les défis sociétaux en 

matière de climat, d'environnement et d'énergie.
• Amener les étudiants ensemble pour relever les défis de 

l'éducation verte : Erasmus vert, Campus vert et ODD dans 
l'éducation.



Coopération avec l’Afrique et la 

Méditerranée
CIVIS développe des partenariats avec des universités africaines

et méditerranéennes pour répondre ensemble aux enjeux sociétaux mondiaux dans nos

cinq domaines d'intervention.

En 2020, le groupe de travail a cartographié environ 550 coopérations existantes entre 

les universités membres et plus de 250 institutions académiques dans ces régions. 

Les universités partenaires envisagés sont situées:

- Sénégal

- Afrique du Sud 

- Maroc

- Ouganda

- Mozambique 

- Tunisie

Prochaines étapes : 5 à 6 universités seront invitées à tester un partenariat avec CIVIS et 

des projets pilotes seront lancés.



CIVIS et les projets PIA d’AMU

DREAM U:
Personnalisation des 

parcours

Engagement

Tiger
Structuration de la formation 

via la recherche:

- Rôle des instituts

- Renforcement: 

international, partenariats 

socio-économique et 

recherche

- Interdisciplinarité

IDéAL :
Engagement (certificat, 

tiers lieux, appel à projet)

Service Learning

Compétences 

transversales

CIVIS

• Engagement civique

• Synergie formation, 

recherche, formation

• Approche par enjeux

• Mobilités 

(Internationalisation)

• Modularité des 

parcours

• Liens partenaires


