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ACTION 3 : MANIFESTE POUR L'AVENIR DE L'EUROPE ET DES UNIVERSITÉS
EUROPÉENNES
1) Pourquoi un manifeste?
Dans la perspective de la Conférence sur l’avenir de l'Europe, les étudiants et doctorants des
universités impliquées dans l’initiative « Universités européennes » sont invités à concevoir un
manifeste qui sera rendu public le 26 janvier 2022 au cours du Forum sur l’université du futur,
organisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et la Conférence des
présidents d'université. Une belle occasion pour tous ceux qui souhaitent contribuer à l’avenir
de l’Union européenne !
Un manifeste est une déclaration publique qui se dote d’un programme d’action. Créatif,
audacieux, stimulant, il doit attirer l’attention et promouvoir une cause, ici la nécessité de
concevoir l’université du futur et la manière dont elle peut façonner l’Europe et les alliances
européennes à l’avenir.
2) Pourquoi participer à l'élaboration du manifeste?
Un manifeste est une œuvre collaborative, pensée et appuyée par des dizaines, voire des
centaines de personnes. Pour qu'il fasse entendre au mieux les voix des étudiants sur l'avenir de
l'Europe, de nombreuses contributions sont donc non seulement bienvenues mais nécessaires!
Que vous soyez expert ou non, que vous vous intéressiez aux enjeux européens ou non, vous
êtes toutes et tous étudiant.e.s et à ce titre susceptibles de vous impliquer dans le processus
démocratique européen : n'hésitez pas à faire part de vos attentes et de vos idées pour l'avenir
de l'Europe et des universités européennes.
Les étudiant.e.s qui auront contribué de manière significative à l'élaboration du manifeste se
verront remettre par EUC une attestation qu'ils pourront ensuite faire valoir auprès de leur
université ou de leur alliance universitaire européenne. Chaque alliance peut décider de traduire
cette participation étudiante à sa manière : par un badge, reconnaissance d’activité transverse,
activité de student co-creation, certificat d’internationalisation etc.
3) Comment participer à l'élaboration du manifeste?

Un serveur Discord a été mis en place pour que les personnes intéressées par le Manifeste se
rencontrent et déposent leurs propositions.
Une fois que vous aurez manifesté votre désir de participer à l'élaboration du manifeste (voir
contacts à la fin du document), vous recevrez une invitation à rejoindre le serveur et pourrez
alors laisser votre contribution :
a) en écrivant dans le chat sur un thème qu'il vous paraît important d'aborder, un objectif à
atteindre pour les universités européennes, un besoin que les étudiant.e.s identifient pour leur
avenir...
b) en postant une image ou une photographie de votre composition, accompagnée de sa légende
c) en postant une courte vidéo
d) le tout en français ou en anglais
En quelques mots ou en de longues phrases, en prose ou en vers, en images, avec ou sans le
son, peu importe la façon dont vous faites entendre votre voix!
À partir de l'ensemble de ces contributions, le texte même du manifeste sera élaboré par le
groupe de travail d'ici la fin de l'année. Les contributions, sous forme de texte, d'image ou de
vidéo seront présentées lors du Forum sur l'université du futur programmé par le Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et la Conférence des présidents d'universités les
25 et 26 janvier 2022.
4) Une action qui s'inscrit dans l'ensemble des initiatives d’EUC European Universities
Community The Voice of European Students
Le manifeste sera transmis aux étudiants qui participent à l'organisation de la Conférence sur
l'avenir de l'Europe et à la session inaugurale du Parlement des étudiants européens qui se
tiendra les 10 et 11 mars 2022 à Strasbourg.
Les étudiants et doctorants doivent être les acteurs et les rédacteurs de ce manifeste, qui ne peut
avoir de sens qu’à travers eux. C’est la raison pour laquelle nous invitons tous les étudiants et
doctorants intéressés à s’impliquer dans le travail participatif sur ce manifeste. Nous sommes
vraiment impatients de travailler avec vous !
Si vous souhaitez participer à l'écriture collective du manifeste , veuillez contacter :
•

Lou Grimal : lou.grimal@utt.fr

•

Anne-Sophie Nardelli : anne-sophie.nardelli-malgrand@univ-smb.fr.

•

Et en Cc : Khaldia Chouat : khaldia.chouat@grenoble-inp.fr
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ACTION 3: MANIFESTO FOR THE FUTURE OF EUROPE AND EUROPEAN
UNIVERSITIES

1) Why a manifesto?
In the perspective of the Conference on the Future of Europe, students from Bachelor to PhD
from universities involved in the "European Universities" initiative are invited to design a
manifesto. It will be made public on January 26, 2022, at the Forum on the University of the
Future, organized by the Ministry of Higher Education and Research and the Conference of
University Presidents. A great opportunity for all those who wish to contribute to the future of
the European Union!
A manifesto is a public declaration that stands for a set of actions. Creative, daring and
stimulating, it should raise awareness and promote a cause, in this case the need to design the
university of the future and how it can shape Europe and European alliances in the future.
2) Why participate in writing the manifesto?
A manifesto is a collaborative work, figured out and supported by dozens, even hundreds of
people. For the manifesto to make the voices of students on the future of Europe heard, many
contributions are not only welcome but necessary! Whether you are an expert or not, whether
you are interested in European issues or not, you all are students and likely to get involved in
the European democratic process: do not hesitate to share your expectations and your ideas for
the future of Europe and European universities.
The students who will contribute significantly to the elaboration of the manifesto will be granted
a certificate by the EUC that they can use within their university or their European university
alliance. Each alliance can decide to translate this student participation in its own way: by a
badge, a recognition of transverse activity, a student co-creation activity, a certificate of
internationalization etc.
3) How can you participate in the development of the manifesto?

A Discord server has been set up for people interested in the Manifesto to meet and post their
proposals.
Once you have expressed your desire to participate in writing the manifesto (see contacts at the
end of the document), you will receive an invitation to join the server and can then leave your
contribution:
a) by writing in the chat about an issue that you think is important to address, an objective to
reach for European universities, a need that students identify for their future...
b) by posting an image or a photograph of your composition, with its caption
c) by posting a short video
d) you can contribute in English or French
In a few words or long sentences, in prose or verse, in images, with or without sound, it doesn't
matter how you make your voice heard!
From all your contributions, the text of the manifesto itself will be elaborated by the working
group by the end of the year. Individual contributions, in the form of text, image or video, will
be presented at the Forum on the University of the Future scheduled by the Ministry of Higher
Education and Research and the Conference of University Presidents on January 25 and 26,
2022.
4) An action that is part of the overall initiatives of the EUC European Universities Community
The Voice of European Students
The manifesto will be forwarded to the students participating in Action 2 and to the inaugural
session of the European Student Parliament to be held on 10 and 11 March 2022 in Strasbourg.
Students must be the actors and writers of this manifesto, a manifesto that can only have a
meaning through them. That is why we invite all interested students and PhD students to get
involved in the participatory work on this manifesto. We are really looking forward to working
with you!
If you wish to participate in the collective writing of the manifesto, please contact :
•

Lou Grimal : lou.grimal@utt.fr

•

Anne-Sophie Nardelli : anne-sophie.nardelli-malgrand@univ-smb.fr.

•

Copy to : Khaldia Chouat : khaldia.chouat@grenoble-inp.fr

