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T O I A U S S I , PA R T I C I P E À L A C O N S T R U C T I O N D ’ E U T O P I A !
EUTOPIA , QU’EST- CE QUE C'EST ?
Il s'agit d'une alliance européenne de neuf universités pour révolutionner
la qualité et la compétitivité de l’enseignement supérieur européen. Il
existe aujourd'hui 41 alliances labellisées “Universités européennes” par la
Commission européenne, dont 17 lors de la première vague en 2019 (dont
nous faisons partie). L‘alliance EUTOPIA est financée par la Commission
Européenne et l'Agence Nationale de la Recherche. Le sigle signifie :
European Universities Transforming to an OPen Inclusive Academy.
Cette alliance nous permet d'augmenter notre compétitivité sur la scène
européenne comme sur la scène internationale, et d‘ouvrir le champ des
possibles. Pour CY Cergy Paris Université, et plus largement CY Initiative
d'excellence et CY Alliance, EUTOPIA répond à la volonté de fournir à nos
étudiants un environnement et des perspectives internationales. C‘est
l'occasion aussi pour les enseignants chercheurs de travailler directement
avec des collègues européens. EUTOPIA ouvre, enfin, à l'ensemble des
personnels la possibilité de se familiariser avec des environnements de
travail internationaux.
NOS PRINCIPES

N OS VA L EU R S
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ANCRAGE

TERRITORIAL

INCLUSION

INTERNATIONALISATION

LIBERTÉ

ACADÉMIQUE

CENTRÉ SUR
L'ÉTUDIANT

EXCELLENCE

EUTOPIA, C’EST REPRÉSENTER L’ALLIANCE ET L’UNIVERSITÉ
AU NIVEAU EUROPÉEN
AMBASSADEURS DE CARRIÈRES
Des étudiant.es référent.es pour les opportunités de carrière ont été
sélectionnés dans toutes les universités de l'alliance. À Cergy, les ambassadeurs
de carrière travaillent en lien avec la Direction Orientation et Insertion
Professionnelle (DOIP) de l’université. Ensemble avec leur réseau européen,
les ambassadeurs de carrière vous aident à trouver des emplois, stages et
alternances à travers toute l’Europe, en plus d'organiser régulièrement des
ateliers thématiques pour gagner en compétences valorisables sur votre CV.
RÉSEAU DE RECHERCHE EUTOPIA
La collaboration dans les domaines de la recherche et de l'innovation est
au cœur de nombreuses actions de l’alliance. EUTOPIA propose différents
programmes permettant de soutenir des projets développés avec les
partenaires de l'alliance, des programmes de mobilité ouverts aux chercheurs,
post-doctorants et étudiants en thèse :
• Le programme Young Leaders Academy permettant d'accompagner
le développement des carrière des chercheurs
• Le programme Researcher mobility pour de courts séjours de
recherche
• Le programme Science and Innovation Fellowships (MSCA Cofund
EUTOPIA-SIF) qui offre des contrats de post-doctoraux de 2 ans
• Le programme EUTOPIA PhD co-tutelle qui permet le financement de
doctorants co-encadrés par deux universités
FOIRE SCIENTIFIQUE EUTOPIA
Pour les étudiants chercheurs, doctorant ou post-doctorant des laboratoires
de CY, vous aurez la possibilité de participer à la Science Fair d'EUTOPIA :
une exposition scientifique qui permet à l'alliance de partager la variété et
la qualité de sa recherche, et de montrer au monde les capacités de ses
chercheurs et de ses laboratoires.
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EUTOPIA, C’EST PARTICIPER À L’ÉL ABOR ATION DES COURS
CONNECTED LEARNING COMMUNITIES
Le modèle éducatif EUTOPIA développe des communautés d'apprentissage
(Learning Communities ou LCs) autour de sujets d’enseignement
interdisciplinaires ou méthodologiques, pour appréhender les défis mondiaux
auxquels nos sociétés sont confrontées. Ces LCs rassemblent personnels
académiques, étudiants et acteurs extra-académiques du territoire pour
co-construire et mettre en place des contenus pédagogiques et activités
inter-campus pour les étudiants EUTOPIA, en lien avec les enjeux majeurs
soulevés par les organisations telles que les Nations Unies et l’Union
Européenne. Dix-huit LC ont été mises en place jusqu'à présent, et leur
nombre est passé au second semestre, couvrantun très large spectre
d’enseignements. Trente LC devraient recevoir le label EUTOPIA d'ici fin
2022. (détails des activités proposées sur le site web EUTOPIA).

EUTOPIA , C’EST DES AC TIONS PORTÉES PAR LES ÉTUDIANTS,
POUR LES ÉTUDIANTS
BeEUTOPIAn CONFERENCE
BeEUTOPIAn, c’est la conférence annuelle internationale d’EUTOPIA. Elle
est organisée par et pour les étudiant.e.s avec le soutien de l’université
d'accueil, chez un partenaire différent chaque année. La première édition
a eu lieu à Warwick en Avril 2021, abordant l'effet de la pandémie de
COVID-19 sur la vie des édudiants, et l'éducation mondiale en général.
Cette conférence donne aux étudiant.e.s de l’alliance EUTOPIA, mais aussi
aux étudiant.e.s internationaux, l'occasion de participer et de débattre sur
un sujet d’actualité, et de discuter et d'échanger avec des experts dans les
sujets choisis. L'équipe organisatrice est composée d'un ou deux étudiants
venant chaque univers ité, qui se partagent toutes les taches avenantes à
l'organisation d'un conférence à grande échelle.
LE FORUM ÉTUDIANT
Le forum étudiant est un lieu d’échanges et de parole. L’objectif est de
promouvoir le débat entre les étudiants de notre alliance sur des sujets
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de société clés, ou sur des problématiques et thématiques qui concernent
EUTOPIA. Nous souhaitons également promouvoir l’inclusion d’enseignants, de professionnels, d’acteurs locaux ou de chercheurs dans notre
démarche. Trois forums ont déjà eu lieu au cours de l'année 2020-2021 durant les EUTOPIA Weeks : un sur le développement durable, qui a conduit
à la création de la Commission Étudiante sur le Développement Durable;
un autre sur l’égalité des genres à l’université qui contribuera à alimenter
nos discussions en matière d’inclusion; et un troisième qui a concerné la
vision que les étudiants avaient de l'alliance EUTOPIA, une discussion qui
a informé les recteurs des universités lors de leur décision concernant la
forme juridique et légale qu'allait prendre l'alliance à l'issue du projet pilote EUTOPIA 2050.
COMMISSION ÉTUDIANTE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Commission Étudiante sur le Développement Durable est issue de
notre premier forum étudiant organisé en juillet 2020. Le sujet étant un
principe fondateur de notre alliance et également une valeur clé de notre
conseil étudiant, nous souhaitons contribuer à notre niveau à rendre nos
campus plus durables. Nous avons donc constitué une Commission dédiée au sujet, composée de 2 étudiants de chaque université partenaire,
qui se rassemble périodiquement. Les missions de cet organe sont dans
un premier temps d’identifier les initiatives déjà existantes sur chaque site,
puis à terme, d’échanger et de proposer un guide de bonnes pratiques
déclinable au sein de l’alliance EUTOPIA mais aussi au sein d'autres alliances européennes.

EUTOPIA, C’EST ENCOURAGER L'ENTREPRENEURIAT ET PARTICIPER
À DES COMPÉTITIONS EUROPÉENNES
OPEN INNOVATION CHALLENGE
L'Open Innovation Challenge, c’est la matérialisation de la volonté d’EUTOPIA
de transformer les universités en des acteurs de changement sociétaux,
favorisant la collaboration internationale et régionale avec des partenaires
sociaux-économiques publics et privés. C’est une competition étudiante
européenne dont le but est de trouver des solutions concrètes à des problèmes
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identifiés par les étudiants, auxquels font face les partenaires publics et privés
d’EUTOPIA. L'étape d'identification des problématiques s'est terminée lors
de la WeDiscover Week Brussels fin mars 2021, où deux grandes thématiques
du développement durable ont été choisies comme directrices du Challenge:
People, et Partners. Le Hackathon prévu à Göteborg en Février 2022 est la
prochaine étape du challenge, où les étudiants devront présenter des pistes
de solutions à la problématique qu'ils ont identifié l'année passée. (Prenez
contacts avec vos référents à la Direction Europe pour plus d'information).
PRIX 'BE EUTOPIAN'
Les vainqueurs du HACKATHON se retrouveront en Finale du challenge
à Warwick en Juin 2022, où ils présenteront leurs projets à un jury qui
sélectionnera la meilleure solution à la problématique choisie. L’équipe
gagnante recevra le prix BeEUTOPIAN et sera invitée à développer les
conditions d'applications concrètes de la solution proposée.
EUTOPIA UNDERGRADUATE RESEARCH SUPPORT SCHEME
Le programme E.U.R.S.S propose chaque année des bourses de mobilités
pour des projets de recherche menés par des étudiants en licence, avec un
soutien allant jusqu'à 1500€. Chaque appel permet à dix-huit étudiant.e.s
d‘EUTOPIA d’effectuer un travail de recherche à l’étranger. Les étudiant.e.s
sont accompagnés, formés, et traduisent leur travail en affiches qui seront
présentées dans le cadre du Warwick-led Undergraduate Research Showcase
(plus d'information sur le site web EUTOPIA; menu "Opportunités")
EUTOPIA LEADERS D‘AVENIR
Pour développer et promouvoir l’entrepreneuriat étudiant, l’innovation et les
initiatives, l’Alliance EUTOPIA met en place le programme EUTOPIA leaders
d‘avenir. C’est un programme de douze mois qui réunit deux étudiant.e.s de
chaque université partenaire. Les étudiant.e.s sélectionnés seront parrainés
par des experts dans leur domaine. Une rencontre internationale de quatre
jours clôturera ce programme.
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TU VEUX PARTICIPER AUX ACTIONS D‘EUTOPIA ?
CONTACTE-NOUS
direction.europe@cyu.fr
SUIS-NOUS
www.eutopia-university.eu
@eutopiauni

VIENS NOUS RETROUVER
DIRECTION EUROPE

Tour des Chênes,

3e étage, bureau 306
33, bd du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex

@eutopiauni
eutopia european university
eutopiauniversity
@eutopiaalliance
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