Communiqué de presse
Grenoble, le 21 octobre 2016

Une aube nouvelle pour une communauté d’universités
européennes : Aurora
Un nouveau réseau partenarial d’universités européennes, partageant des valeurs d’engagement visà-vis de la société et la volonté de contribuer à répondre aux défis actuels auxquels le monde est
confronté, est lancé officiellement à Amsterdam ce 21 octobre 2016.
Visant à favoriser les échanges de bonnes pratiques et à développer des activités conjointes en matière de
formation, de recherche et de gouvernance, Aurora rassemble neuf universités européennes ayant des
visions convergentes et l’ambition commune d’un engagement fort en termes de responsabilité sociétale.
Les neuf établissements fondateurs d’Aurora sont : Vrije Universiteit Amsterdam (Pays-bas), l’Université
Grenoble Alpes (France), l’Université d’Aberdeen (Ecosse), l’Université d’Anvers (Belgique), l’Université de
Bergen (Norvège), l’Université de Duisberg-Essen (Allemagne), l’Université d’East Anglia (Angleterre),
l’Université de Göteborg (Suède) et l’Université d’Islande.
Les établissements membres d’Aurora font partie des leaders mondiaux dans le domaine de l’enseignement
supérieur et de la recherche ; ils figurent notamment dans le top 250 du classement du Times Higher
Eucation. Un rapport d’Elsevier*, a montré que si l’on mesure la qualité et l’impact de la recherche, le réseau
Aurora est plus performant que d’autres réseaux déjà établis tels LERU, Coïmbra, UNICA ou encore
Universitas 21.
Le lancement d’Aurora a été précédé par des ateliers organisés à Amsterdam et à Grenoble, impliquant des
membres de toutes les universités partenaires, dans le but d’identifier les champs dans lesquels le travail du
réseau est à même d’apporter une vraie valeur ajoutée à la société, sur les thématiques suivantes :
Développement durable, climat, énergies ; Vie et santé humaine ; Technologies numériques et société ;
Innovation pédagogique et expérience de l’étudiant ; Mondialisation et transformations de la société.
Lise Dumasy, présidente de l’Université Grenoble Alpes précise : « Aurora va être un levier important pour
nous aider à nous maintenir à la pointe de la recherche et de l’innovation. »
*Elesevier est un fournisseur de solutions de systèmes d’information qui vise à améliorer les performances des professionnels dans
les domaines de la santé, de la science et de la technologie.

Consultez le site web du réseau Aurora : www.aurora-network.global
Twitter : @aurora_org
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