
 

 

 

 
 

Brest,  
le 26 juin 2019  

 
 
 
 

Communiqué 
 
L’Université de Bretagne Occidentale 
sélectionnée pour devenir Université 
européenne. 
 
 

Les résultats de l’appel à projet pilote sont tombés ce mercredi : l’Université de 
Bretagne Occidentale devient Université européenne au sein de l’alliance 
transnationale SEA-EU. 

 

L’ALLIANCE SEA-EU 
Coordonnée par l’Université de Cadiz (Espagne), elle rassemble six universités partenaires : 
l’Université de Bretagne Occidentale à Brest, l’Université de Gdansk (Pologne), l’Université de 
Malte, l’Université de Kiel (Allemagne) et l’Université de Split (Croatie). Six villes maritimes 
interfaces de l’Europe avec le Monde, six communautés humaines partageant des traits communs en 
matière d’héritage culturel et de perspectives sociétales, six établissements universitaires 
pluridisciplinaires de tailles comparables, six régions ouvertes sur la mer porteuses de stratégies 

d’innovation au sein desquelles le fait maritime et la durabilité prennent une part essentielle. 
 
DES OBJECTIFS AMBITIEUX ET UNE STRATEGIE A LONG TERME POUR FORMER LA JEUNE 
GÉNÉRATION EUROPÉENNE FUTURE ACTRICE DES MUTATIONS SOCIÉTALES ATTENDUES. 
Pour SEA-EU, il s’agit d’être un acteur engagé de ce moment historique en œuvrant pour 
qu’inclusion sociale et protection de l’environnement constituent le cadre du développement 
économique. Le projet d’éducation porté par SEA-EU constitue un pilier essentiel de cette 

démarche, en formant la jeune génération européenne qui sera l’actrice des mutations sociétales 
attendues. Ce sont les six universités dans leurs entièretés, intégrant toutes leurs composantes et 
toutes les disciplines qu’elles portent, qui s’engagent dans ce projet décloisonnant et 
interdisciplinaire dont la mer est au cœur. 



 

 

 
Ainsi SEA-EU se veut être  

• Un espace de mobilité européenne pour les étudiants, les enseignants, les chercheurs et 
l’ensemble des personnels des universités, où interconnaissance et interculturalité fondent 
une ouverture sur le monde et un engagement pour la paix, avec un objectif de 50% 
d’étudiants en mobilité, réelle ou virtuelle, au niveau licence d’ici 10 ans. 

• Un standard d’intégration sociale, institutionnelle et territoriale, moteur du développement 
d’une identité européenne où les patrimoines naturel, historique et culturel de la mer 
jouent un rôle central. 

• Un point de référence international en matière de connaissance, grâce à l’excellence de 
l’enseignement et de la recherche, qui assure le leadership dans le lien «Science - 
Technologie - Entreprises». 

• Un pôle interdisciplinaire européen de connaissance, de créativité et d’innovation, sur la 
mer et les sociétés qui en dépendent, sur l’environnement marin, les ressources marines et 
la gestion durable des mers. 

• Un pivot international de référence pour les autres universités, en Europe et au-delà, ainsi 
que pour les agences publiques. 

 

 
 
 

 

QU’EST-CE QU’UNE UNIVERSITE EUROPEENNE ?  
“Les universités européennes sont des alliances transnationales d'établissements d'enseignement 
supérieur de toute l'UE qui ont en commun une stratégie à long terme et font la promotion des valeurs 
et de l'identité européennes. Cette initiative vise à renforcer sensiblement la mobilité des étudiants et 
du personnel universitaire et à améliorer la qualité, l'inclusivité et la compétitivité de l'enseignement 

supérieur européen.” ( http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_fr.htm?locale=FR ) 

 

LE CONTEXTE : 

La Commission européenne a, ce mercredi, sélectionné 17 projets d’universités européennes sur les 54 

projets déposés dans le cadre de l’appel à projets pilote. 14 de ces alliances sélectionnées impliquent 

des établissements français. 
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