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Nous sommes une alliance transnationale
d’universités européennes. Notre objectif
est de devenir l’Université de demain..
Les neuf partenaires de l’alliance EU GREEN, présents dans toutes les régions de
l'Europe, ont aligné leurs stratégies respectives aﬁn de coopérer à l'échelle locale et
européenne.
L’alliance EU GREEN mise sur le développement de la responsabilisation, des compétences, des opportunités et de la coopération au sein de la société pour créer un environnement plus sain et plus viable sur le long terme.
EU GREEN « repose sur une approche holistique du développement durable, englobant
les dimensions économique, sociétale et environnementale ainsi que leur impact
mutuel ».
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EU GREEN souhaite devenir un important centre européen pour l’éducation, la recherche
et l’innovation en matière de développement durable qui dépasse les frontières du consortium pour mieux répondre aux déﬁs locaux, régionaux et européens.

EU GREEN souhaite développer un nouveau modèle de croissance
qui s'appuie sur les actions suivantes :
Créer une nouvelle génération de citoyens européens
Contribuer à l’employabilité des jeunes
Renforcer le développement durable à l’échelle régionale
Mutualiser croissance et compétitivité
Mettre en œuvre une réelle inclusion sociale
Adapter les progrès scientiﬁques aux besoins mondiaux émergents
Encourager l’innovation numérique
Soutenir une relance économique et sociale de « qualité » ainsi que la
résilience dans un monde postpandémique confronté à d’éventuelles
menaces en matière de sécurité
EU GREEN travaille ainsi en mode collaboratif pour constituer un espace pédagogique à la fois virtuel et physique, centré sur l’apprenant.e et inspiré par la
recherche.

Nous voulons proposer des expériences, dynamiser les
mobilités et établir des coopérations sur le plan
académique/universitaire et au-delà.
Nos diplômes conjoints, summer schools, formations spécialisées, micro-certiﬁcations
ou mineures universitaires sur le thème du développement durable…
Nos activités de recherche durable
Notre Forum…
Nos opérations de sensibilisation à l’interculturalité

... représentent autant d’atouts pour cultiver l’esprit critique, et promouvoir les transferts de connaissances requis pour susciter l’intérêt de la société et élargir notre inﬂuence à travers l’Europe et le monde.
Notre souhait est de renforcer et diffuser l’identité européenne, une Europe unie qui ne
laisse personne derrière.
EU Green, votre passerelle vers le développement durable.

do something EUGREEN today

