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COMMUNIQUE DE PRESSE : signature à Bruxelles d’un consortium 
d’universités européennes. 

 

Le 20 février à Bruxelles, l’Université de Limoges, par l’intermédiaire de son Président 
Alain Célérier, s’est engagée dans la construction d’un projet d’Université Européenne 
en s’associant à cinq universités européennes pour former l’Alliance CURE (Consortium 
d’Universités avec un engagement Régional).  
 
Le consortium, coordonné par l’Université espagnole de Jaume I, est également 
composé de l’Université Polytechnique des Marches (Italie), de l’Université de Trás-os-
Montes e Alto Douro (Portugal), de l’Université de Technologie de Gdansk (Pologne) et 
de l’Université pour les Sciences Appliquées d’Heilbronn (Allemagne). L’Alliance CURE 
vise à renforcer, grâce à la coopération européenne, les contributions des universités 
partenaires dans le développement régional par l’intermédiaire de la connaissance et 
de l’innovation ; chacune des universités partenaires étant fortement ancrée dans des 
espaces régionaux qui présentent des similitudes dans les défis de leur 
développement.  
 
En ce sens, cinq défis sociétaux communs ont été mis en avant et feront l’objet de 
coopération entre les membres du consortium : transformation numérique ; 
croissance durable ; multilinguisme et interculturalité ; inclusion sociale et équilibre 
entre globalisation et identité locale.  
 
Cette collaboration renforcée devrait donner lieu à un projet d’Université Européenne 
qui facilitera à terme les mobilités, le développement d’activités pilotes et 
complémentaires en matière de génération et de transfert des connaissances, ainsi 
que de promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat.  
 
L’Alliance CURE permet aux différents partenaires d’approfondir leurs connaissances 
mutuelles et leurs coopérations respectives. L’échange de bonnes pratiques et la 
mobilité des communautés entre ces partenaires préparent la voie pour des 
collaborations ambitieuses et structurées.  
 
L’approche par défis sociétaux permettra en outre de favoriser les démarches 
transversales et transdisciplinaires sur des thématiques fortes de l’Université de 
Limoges et de renforcer son impact dans les problématiques de développement 
régional. 

 
 

 


