Déclaration d’intention1
L'Université européenne de la Mer « SEA-EU »

Objectifs
L'Europe est un continent maritime. L’histoire, la culture, les échanges commerciaux, ainsi que les
ressources de ce continent, sont étroitement liés à la mer. Elle est à la fois une zone de frontières
comme un lieu de connectivité. 23 des 28 pays européens ont un littoral maritime ; le littoral européen
est sept fois plus long que celui des États-Unis et quatre fois plus long qu’en Russie. La superficie
maritime sous la juridiction des pays européens est plus étendue que la superficie terrestre : avec ses
régions ultrapériphériques, l’Europe possède le plus grand territoire maritime au monde. Les régions
maritimes européennes abritent près de la moitié de la population du continent et représentent près
de la moitié du PIB européen. Une perspective marine et maritime de l’Europe peut ainsi servir de base
solide pour établir et entretenir des liens et des collaborations. La mer est également un espace naturel
de formation pluridisciplinaire destiné à la mise en œuvre d’une politique de développement durable,
un espace où les enjeux économiques, les aspects sociaux et les problématiques environnementales
s’entremêlent plus qu’ailleurs.
Le développement durable doit pouvoir répondre à nos besoins présents et futurs. À cette fin, la
croissance économique, l’inclusion sociale et la protection environnementale doivent être
coordonnées. Ces éléments sont tous interconnectés et essentiels à la dignité, la paix et le bien-être
des individus, des sociétés et de la planète, aujourd’hui comme demain. Bien que la croissance
économique ait grandement profité à nos sociétés, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur les
raisons de la croissance continue et sur le fait que le PIB soit la principale mesure du développement.
Les climatologues ont laissé entendre que même l’Accord de Paris ne suffirait pas à lutter efficacement
contre le changement climatique. Nous devons ainsi nous préparer à un avenir post-croissance. Il est
essentiel de prôner des économies qui prospèrent dans des conditions naturelles, en privilégiant le
capital humain et écologique par rapport au PIB. Dans ce contexte, la sensibilisation au développement
durable nous offre l’opportunité de repenser en profondeur les systèmes éducatifs. Nous devons
progressivement adopter une approche systémique globale, où l’éducation est le vecteur clé du
changement.
Dans le contexte de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable, adopté en septembre 2015 lors
d’un sommet historique des Nations Unies, la volonté de nos collectivités de relever les défis du
développement durable est à l’origine des objectifs, missions et valeurs de SEA-EU. Dans ce
programme, deux des objectifs consistent à agir d’urgence pour lutter contre le changement
climatique et ses effets, ainsi qu’à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et
ressources maritimes en vue d’un développement durable. Les changements climatiques menacent
les zones côtières en raison de l’élévation du niveau des mers. Les dégâts seraient les suivants : érosion
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dévastatrice, inondation des zones humides, submersion des îles basses, contamination des nappes
phréatiques et de terres agricoles, perte d’habitats pour les poissons, oiseaux et plantes, et
multiplication de fortes tempêtes rapprochées. Les fortes densités de population et la pression exercée
par le tourisme de masse sur les zones côtières menacent également nos mers et océans (urbanisation
importante, paysages naturels endommagés, perte de biodiversité, pression grandissante face aux
espèces menacées, réduction des ressources d’eau potable, augmentation des déchets industriels et
municipaux, bouleversement culturel et changements des moyens locaux de subsistance,
gentrification), tout comme la pollution (pesticides et fertilisants issus de l’agriculture, plastiques et
microplastiques, évacuation des eaux usées, marées noires), l’introduction d’espèces invasives
perturbant l’équilibre écologique, la surexploitation des ressources biologiques, etc. Nos mers sont
également la voie principale empruntée par une grande majorité de migrants et de réfugiés pour se
rendre en Europe, situation qui devrait se poursuivre. En 2018, environ 134 000 migrants sont arrivés
en Europe en traversant la mer Méditerranée : malheureusement, 2 200 migrants auraient péri en
tentant la traversée l’année suivante. En plus de la crise humanitaire, les pays européens ont dû faire
face à cet afflux de migrants, ce qui a créé une division au sein de l’UE sur la manière idéale de traiter
la question de l’accueil de ces personnes.
Tous ces enjeux nécessitent les efforts conjoints des institutions de connaissances et des organes de
décision. Nous sommes fermement convaincus que l’expertise et la perspective maritime de SEA-EU
peuvent générer de nouvelles approches de ce défi civilisationnel majeur.
SEA-EU souhaite être reconnu comme :
- Une référence internationale en matière de savoir, grâce à l’excellence de l’enseignement et de la
recherche, qui puisse offrir le meilleur du noyau « Science / Technologie / Innovation », et participer à
la compétitivité des industries et de la technologie, et donc au développement économique durable
des territoires où elle est implantée.
- Un espace public de collaboration transnationale entre universités, centres de formation
professionnelle et entreprises qui développe un campus européen intégré pour renforcer la mobilité
et l’éducation continue tout au long de la vie professionnelle des étudiants et du personnel
universitaire, notamment dans les zones maritimes, et adopte une approche multidisciplinaire des
sciences naturelles, sociales, de l’humain, de la santé et de l'ingénierie.
- Un foyer européen de créativité, d’innovation et un moteur de connaissances sur l’environnement et
les ressources marines ainsi que sur la gestion durable des mers.
- Un pilier international de référence pour d’autres universités, en Europe et au-delà, et les organismes
publics, qui guide et conseille dans le développement de modèles de gestion durable ; un système
capable de combiner développement économique et social d’une part et préservation des ressources
naturelles et marines, d’autre part
- Un pôle d’intégration sociale, institutionnelle, économique et territoriale sensibilisant le public au
patrimoine naturel, historique et culturel de la mer et à l’importance des océans pour l’identité
européenne.
Nos objectifs consistent à établir une université européenne résolument internationale, pluriethnique,
multilingue et interdisciplinaire. Cette perspective repose sur la qualité et l’excellence de l'éducation
et de la recherche de l’alliance en vue de renforcer les liens entre enseignement, recherche, innovation
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et transfert de connaissances. La convergence des médias et de la culture numérique façonnent la
manière dont nous travaillons et vivons. Le changement en cours se poursuivra toujours plus vite, dans
un monde de connectivité perpétuelle. Ainsi, nous constatons que les modèles de formation classiques
font défaut. L’essentiel est de développer à la fois l’esprit critique et la créativité chez les étudiants.
Notre mission en tant que consortium vise à aider les étudiants, qui pourront facilement naviguer entre
disciplines, langues, pays et différents secteurs. Une mobilité sans faille par-delà les frontières et les
disciplines académiques entraîne un progrès considérable en matière de qualité, de performance,
d’attractivité et de compétitivité sur le plan international. Nous allons œuvrer pour faire de notre
alliance universitaire un univers de possibilités où chaque étudiant se sentira libre et à la fois encadré
pour trouver sa propre voie.
L’alliance que nous formons propose une stratégie intégrée à long terme en matière d’éducation et
s’engage à fournir une éducation et une recherche de qualité. SEA-EU concentre ses efforts sur la
construction d’un avenir solidaire, durable et viable pour les individus et la planète. Cet objectif à long
terme nous engage à jouer un rôle de premier plan dans la création d’un espace éducatif européen,
en renforçant nos valeurs et notre identité européennes ainsi qu’en assurant la compétitivité de
l’éducation et de la recherche à l’international associée à l’innovation et au transfert de connaissances.
SEA-EU encouragera vivement un état d’esprit orienté vers l’entreprise et la prise de responsabilité,
tout en soutenant la croissance écologique et le développement durable. Nous entendons développer
des méthodes innovantes et promouvoir les toutes dernières technologies numériques afin de fournir
un contenu personnalisé, de permettre l’échange et de stimuler la science dite « ouverte ». Cela se
traduira par de bonnes pratiques qui, dès le départ, intégreront la notion d’adaptabilité aux différentes
régions européennes et même au-delà.

Mission
Les responsabilités sociales de nos universités et, plus largement, des communautés scientifiques,
académiques, artistiques et intellectuelles sont au cœur des mouvements de mobilisation mondiale,
de la pleine mise en œuvre des objectifs de développement durable ainsi que des accords sur les
changements climatiques.
La mission de SEA-EU portera sur trois aspects distincts : (1) les individus, au cœur de nos
considérations, à savoir les étudiants, le personnel de nos universités et les citoyens, (2) chaque
université et l’alliance, (3) l’espace éducatif/de recherche européen, et la coopération internationale.
En combinant les efforts, l’expertise et les compétences de six universités alliées en Croatie, en
Allemagne, en France, à Malte, en Pologne et en Espagne, SEA-EU va explorer, développer et partager
des connaissances pluridisciplinaires en tant que plateforme représentative du développement
durable en Europe. Le choix des partenaires académiques nous permet de poursuivre une coopération
efficace et continue en matière d’intérêts de recherche communs et de caractéristiques
pédagogiques ; dans son étendue géographique, SEA-EU concerne la quasi-totalité des bassins
maritimes européens. À cette fin, notre organisme compte également remettre en question les
connaissances acquises jusqu’à présent, en apportant une autre vision de l’égalité et du
développement dans l’enseignement supérieur en Europe.
L’engagement de l’enseignement supérieur pour l’Agenda 2030 s’accompagne d’obstacles, liés
notamment aux problèmes structurels externes comme aux restrictions internes. SEA-EU a pour
vocation de satisfaire ces grandes ambitions de développement durable, par le biais de l’enseignement
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supérieur et de la recherche, à un niveau de qualité élevé. Ses objectifs centraux consistent à
développer un milieu de travail, éducatif et novateur qui favorise l’excellence dans l'éducation, la
formation et la recherche selon les domaines de spécialisation de SEA-EU, et à diffuser le savoir,
l’enthousiasme et les activités au sein de la société. Ce projet est donc le fruit d’une fusion des
ambitions de ses partenaires, organisations internationales de premier plan dans la sphère de
l’éducation, la recherche ainsi que des organismes institutionnels et économiques, répartis dans
différentes zones côtières d’Europe.
En ce sens, SEA-EU a pour mission de contribuer à :











Une augmentation de l’intégration entre les universités de l’alliance, en mutualisant les
analyses, les stratégies, les procédures, les prestations, les bases de données, les
infrastructures et la gouvernance.
Un large éventail de programmes d’études personnalisées, basés sur les compétences et un
environnement éducatif axé sur le développement, afin de renforcer la créativité et la
motivation des étudiants européens.
Une grande mobilité (internationale, intersectorielle et virtuelle) au sein de l’alliance, tant
pour les étudiants que pour les personnels ; elle favorise ainsi le multilinguisme et le
multiculturalisme, en leur offrant le plus grand nombre de possibilités pour développer leur
potentiel.
Une éducation axée sur la recherche et la réalité du triangle de la connaissance.
La promotion de l’inclusion et le positionnement des activités d’enseignement et de
recherche dans un contexte social plus large.
Un développement des ressources éducatives libres, de la science dite « ouverte » et des
données libres pour nos collectivités et le monde en général.
La pérennité de l’alliance pour les générations à venir.

Il est nécessaire de placer ces ambitions au cœur de la dimension internationale de l’alliance SEA-EU,
en proposant une coopération durable à différents niveaux de l’organisation, tout en reconnaissant et
respectant l’individualité linguistique et culturelle de chaque université.

Valeurs
En tant que signataires de la charte Erasmus+, membres de l’espace européen d’enseignement
supérieur et tenants du processus de Bologne, concernant l’Article 2 de l’UE, SEA-EU prône un
ensemble de valeurs, telles que la liberté et l’intégrité universitaires, l’autonomie et la transparence
des institutions, la participation des étudiants et des personnels à la gouvernance et la responsabilité
publique. SEA-EU est un organisme diversifié et engagé socialement, avec des universités accessibles
à tous les étudiants, quel que soit leur milieu social, idéologique, politique ou culturel. SEA-EU valorise
et reconnaît les sociétés où règnent pluralisme, non-discrimination, tolérance, respect mutuel, équité,
solidarité, totale intégration des personnes à mobilité réduite et des membres de groupes minoritaires
ainsi qu’égalité entre femmes et hommes.
SEA-EU souhaite également se faire reconnaître à travers les valeurs suivantes :


Durabilité.
Faire progresser le développement équilibré de l’alliance et de ses activités
dans une optique environnementale, économique et sociale.
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Ténacité. Se servir des connaissances pour se remettre rapidement de situations
problématiques et périlleuses.
Excellence. Assurer un niveau de qualité élevé dans toutes les actions entreprises et soutenues
par l’alliance.
Différenciation et spécialisation. Promouvoir un projet unique et différencié qui renforce les
domaines d’excellence distincts de chaque partenaire.
Coopération. Développer le travail d’équipe pour concrétiser les objectifs de l’alliance.
Créativité. Faire naître des idées dans un contexte multidisciplinaire.
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