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mercredi 2 mars 2022

Présidence Française de
l’Union Européenne (PFUE)
à Aix-Marseille Université
Partenariat Europe-Afrique : élargissons l’horizon
Du mercredi 9 au vendredi 11 mars

Lieu : Aix-Marseille Université – Jardin du Pharo, 58 Boulevard
Charles Livon, 13007 – Amphi Gastaut

Sur invitation et ouvert à la presse.

Du 9 au 11 mars, Aix-Marseille Université et CIVIS, l’Université Civique Européenne,
organisent une série de rencontres sur le rôle des universités européennes au sein de la
coopération internationale dans l’enseignement supérieur. Ces trois jours s’inscrivent
dans le prolongement de la conférence ministérielle sur la coopération internationale dans
le domaine de l’ESRI, à Marseille, organisée par la Présidence Française du Conseil de
l’Union européenne.

https://pfue-civis.univ-amu.fr
Les alliances d’universités européennes occupent aujourd’hui une place centrale dans le paysage de
l’enseignement supérieur. Plus de 300 établissements, au sein de 41 alliances, font désormais partie
de cette initiative, dont Aix-Marseille Université qui coordonne l’alliance CIVIS.
Dans le cadre de la PFUE, Aix-Marseille Université et CIVIS réuniront au Pharo, en présence de Mme
Frédérique Vidal, Ministre de l’ESRI et M. Jean-Eric Paquet, DG RI à la Commission Européenne,
plusieurs représentants de l’Europe, l’ensemble des communautés universitaires impliquées, les
acteurs locaux et les 6 partenaires africains de l’Alliance venus spécialement pour l’occasion partager
leurs perspectives.
Au cœur de ces rencontres, venez participer à la conférence centrale, jeudi 10 mars de 09h à 13h
à Aix-Marseille Université, Jardin du Pharo, 58 Boulevard Charles Livon, 13007 – Amphi Gastaut.
« Universités européennes entre intégration territoriale et ambition globale :
une nouvelle dynamique pour le partenariat Europe-Afrique. »
Ouverte par Achille Mbembe, historien et professeur émérite camerounais de l’université du
Witwatersrand en Afrique du Sud et Peter Maassen, professeur dans les universités d’Oslo en
Norvège et de Stellenbosch en Afrique du Sud, la réflexion portera sur la capacité des alliances
d’universités européennes à co-construire des partenariats innovants en matière de recherche, de
formation et d’innovation avec l’Afrique. Le débat s’élargira ensuite sur la responsabilité commune
des parties-prenantes face aux enjeux sociétaux de l’époque.
Cet évènement sera également retransmis en ligne sur notre site internet : https://pfue-civis.univ-amu.fr ,
inscrivez-vous.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vendredi 11 mars, de 12h à 12h30, la lecture d’une déclaration commune suivie de la
signature d’un accord de partenariat ambitieux viendra marquer la prise d’engagements forts
et donnera le cadre nécessaire à des collaborations futures innovantes.
En tant que journaliste, vous êtes également invité à prendre part à cette cérémonie de
signature, moment clé pour Aix-Marseille Université et CIVIS.
Autres temps forts et intervenants de marque qui viendront rythmer ces rencontres :
•

Mercredi 9 mars à 19h00 - Cérémonie d’ouverture en présence de :
o Eric BERTON, Président, Aix-Marseille Université
o Jean Eric Paquet, Directeur Général Recherche et Innovation, Commission Européenne
o Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation
> Lieu : Amphi Gastaut, AMU, Pharo

•

Vendredi 11 mars à 09h00 - Perspectives des étudiants sur le partenariat Afrique Europe - Commentaires et discussions en présence de :
o Wiktoria M. Wernicka, Université de Stockholm, secrétaire du Students Council de CIVIS
o Tim Penninger, Université de Tübingen, président du Students Council de CIVIS
o Pauline Ravinet, Chargée de mission DG EAC, Commission européenne

Pour en savoir plus sur le programme de ces trois jours et l’ensemble des intervenants, rendez-vous
sur notre site internet : https://pfue-civis.univ-amu.fr
A propos de CIVIS :
L’alliance CIVIS regroupe dix grandes universités européennes : Aix-Marseille-Université, l’Université
d'Athènes, l’Université de Bucarest, l’Université Libre de Bruxelles, l’Université de Glasgow,
l’Université Autonome de Madrid, l’Université de la Sapienza à Rome, l’Université de Stockholm,
l’Université de Tübingen et l’Université de Salzburg.
L’alliance CIVIS compte 6 partenaires africains d’envergure :
•
•
•
•
•
•

Université
Université
Université
Université
Université
Université

Hassan II, Casablanca (Maroc)
de Sfax, Sfax (Tunisie)
Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)
de Makerere, Kampala (Ouganda)
de Witwatersrand, Johannesburg (Afrique du Sud)
Eduardo Mondlane, Maputo (Mozambique)

Figurant parmi les premières lauréates de l’initiative « Universités Européennes », CIVIS construit
un campus inter-universitaire ancré dans son paysage urbain et régional, au sein duquel ses 470
000 étudiants et 68 000 personnels développent une culture de collaboration entre la formation, la
recherche, l’innovation et le service à la société.
Cet événement se tiendra dans le respect des gestes sanitaire en vigueur.
Afin d’assister aux temps forts du 10 et du 11 mars, merci de nous confirmer votre venue
en précisant votre numéro de carte de presse et le nombre de personnes par mail à Vincent
Veillon : vincent.veillon@univ-amu.fr
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