COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 3 mars 2022

Assemblée des étudiants européens : l’UGA initie et coorganise la session inaugurale les 3 et 4 mars 2022 au
Palais universitaire de Strasbourg
Les 3 & 4 mars 2022, se tient à Strasbourg la session inaugurale de l’Assemblée des
étudiants européens (European Student Assembly), initiative* labellisée dans le
cadre de la présidence française de l’Union européenne. Près de 275 étudiants et
étudiantes en provenance de 38 alliances européennes se rassembleront pour
débattre des enjeux de l’Europe et formuler des recommandations à la Commission
européenne. Accueilli par l’Université de Strasbourg au Palais universitaire et initié
par l’Université Grenoble Alpes (UGA), cet événement est organisé conjointement
par l’UGA, Sciences Po et de CY Cergy Paris Université au titre des Alliances
d’universités européennes EPICUR, Unite!, CIVICA et EUTOPIA**.
« Cette initiative vise à faire participer les étudiantes
et étudiants européens au moment historique que
constitue la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Notre
idée consiste à réunir des représentants étudiants des
universités européennes aﬁn qu’ils prennent
conscience de leur appartenance à une communauté
et qu’ils puissent réﬂéchir à la manière dont ils
conçoivent ensemble les enjeux européens de demain
» souligne Con�ance Chevallier-Govers, Chargée de
mission à l'interna�onalisa�on au sein de la Viceprésidence Rayonnement et Rela�ons interna�onales
de l’UGA.
Les 3 et 4 mars 2022, 275 étudiants et étudiantes
(dont 8 étudiants de l’UGA), de 139 universités appartenant à 38 alliances européennes et
représentant 28 états européens se réuniront à Strasbourg aﬁn de réﬂé�ir à l’avenir de
l’Europe. Ils ont été sélec�onnés parmi plus de 800 candidats pour leurs compétences et leur
mo�va�on. Après une visite du Parlement européen, ils se répar�ront en 10 panels
théma�ques pour formuler des recommanda�ons. Celles-ci seront alors transmises à la
Commission et au Parlement dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Cete
ini�a�ve a déjà bénéﬁcié d’une reconnaissance par la labellisa�on présidence française de
l’Union européenne mais également Grenoble Capitale verte européenne 2022 et a été
récompensée par le Prix France Universités de l’ini�a�ve franco-européenne au service des

étudiants. Cete session inaugurale a pour ambi�on de permetre à des étudiants venus de
toute l’Europe de débatre sur les enjeux de notre futur commun, plus que jamais essen�el au
regard de la situa�on que traverse l’Europe avec le conﬂit en Ukraine. Ils auront l’opportunité
de formuler des recommanda�ons à la Commission européenne dans le cadre de la
Conférence sur le Futur de l’Europe.
Ayant accordé un soin par�culier à la diversité des proﬁls, l’équipe d’organisa�on con�ate que
la première promo�on de par�cipants e� très équilibrée en termes de genre (57% de femmes,
46% d’hommes), de niveau d’études (41% d’étudiants en licence, 45% de ma�ers et 12% de
do�orants) mais aussi de domaine d’études, allant des sciences au sport en passant par le
commerce.
Les par�cipants et par�cipantes ont �oisi de prendre part à l’un des dix panels théma�ques,
�acun dédié à un enjeu brulant pour le futur, et accompagnés en amont par des experts pour
leur permetre de préparer des recommanda�ons précises, documentées et ciblées. Ces
recommanda�ons seront ensuite transmises à la Commission européenne aﬁn qu’elles
puissent être prise en compte dans le cadre de la Conférence sur le Futur de l’Europe.
* Cet événement n’e� pas organisé par le Gouvernement français. Il e� cependant autorisé
par celui-ci à u�liser l’emblème de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.
** **Les Alliances d’Universités européennes sont des réseaux d’universités ﬁnancés dans le
cadre des programmes Erasmus Plus pour renforcer la coopéra�on entre les universités
européennes.
htps://www.enseignementsup-re�er�e.gouv.fr/fr/les-universites-europeennes-46476

Suivre l’événement en live :
htps://www.youtube.com/�annel/UCBkBatupgJrfwJhUVlhdvzQ
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Avec le soutien de* :

Alliances participantes :

Panels :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comment rassembler les citoyens européens autour de valeurs communes ?
Comment renforcer la résilience de l'Union européenne aux cyberattaques ?
Apprendre de la pandémie -Avons-nous besoin d'une Union européenne de la santé ?
Agriculture vs. Durabilité - Quelle PAC pour demain ?
Développement durable ou décroissance - Quel modèle économique adopter ?
Repenser l'engagement démocratique à l'ère numérique
Réseaux sociaux : entre opportunités et menaces - Comment l'UE peut-elle réguler les
plateformes numériques sans pour autant limiter la liberté d'expression et la libre circulation
des idées.
8. Dans un contexte de mondialisation, comment l'UE doit-elle se positionner vis-à-vis des
acteurs mondiaux tels que les USA, la Chine, ou la Russie? Comment agir face au conflit qui
se déroulent à ses frontières ?
9. Les réfugiés climatiques, un nouveau défi pour l'Europe –
10. Cours en ligne ou en présentiel ? Comment construire un système d’enseignement supérieur
européen orienté vers le futur digital et inclusif.

Au programme de l’événement :
Jeudi 3 mars
14h – 16h30 : Visite du Parlement européen avec un accueil par Marie-Pierre Vedrenne,
Membre du Parlement européen
18h – 19h30 : Conférence inaugurale – Palais universitaire (Aula)
•

Animée par Con�ance Chevallier-Govers Maître de conférences HdR à l’Université
Grenoble-Alpes (UGA), Chaire Jean Monnet, membre du comité de pilotage de la
Communauté européenne des universités

En présence de :
•

Frédérique Vidal, Mini�re de l'Enseignement supérieur, de la Re�er�e et de
l'Innova�on (vidéo)

•

Mi�el Deneken, Président de l’Université de Strasbourg

•

Philippe Gréciano, Président de l'Université franco-allemande

•

Manuel Tunon de Lara, Président de France Universités

•

Mariya Gabriel, Commissaire européen à l'innova�on, la re�er�e, la culture,
l'éduca�on et la jeunesse
Contribu�on écrite lue par Émilie Berger (Sciences Po)

19h30 – 20h : Clôture de la journée par le �œur de l'Université de Strasbourg – Palais
universitaire (Aula)
Vendredi 4 mars
9h – 10h30 : Session d’ouverture – Palais universitaire (Aula)
Table ronde : Repenser la démocra�e européenne à travers la diploma�e étudiante
En présence de :
•

Antonio Argenziano, président des Jeunes Fédérali�es Européens

•

Jakub Grode�i, président de l'Union européenne des étudiants

•

Chri�ophe Grudler, membre du Parlement européen

•

Jean-Paul Jacqué, professeur émérite à l'Université de Strasbourg, professeur au
Collège d'Europe, dire�eur général honoraire au Conseil de l'Union européenne

•

Modéra�on : Islam Shalik, Communauté des universités européennes, do�orant à
l'Université Grenoble Alpes

16h30 – 18h : Assemblée plénière – Palais universitaire (Aula)
Les rapporteurs de �aque groupe soumetent leurs recommanda�ons à l'assemblée.
L'assemblée vote à main levée sur le rapport global à soumetre aux ins�tu�ons
européennes.

18h30 – 19h30 : Allocu�on de clôture – Palais universitaire (Aula)
En présence de :
•

Vanessa Debiais-Sainton, �ef d'unité en �arge de l'enseignement supérieur à la
direc�on générale de l’Éduca�on, jeunesse, sport et culture de la Commission
européenne (en visio)

•

Fabienne Keller, membre du Parlement européen

•

Alviina Alametsä, membre du Parlement européen

•

Damian Boeselager, membre du Parlement européen

•

Vi�or Negrescu, membre du Parlement européen (en visio)

•

Modéra�on : Giulia Genele� & Emil Răducanu, Communauté européenne des
universités, étudiants de l'Université CY Cergy Paris et Sciences Po

