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Présentation  

L’alliance EPICUR organisera son premier Forum du 9 au 11 décembre 2020. Cet événement, 

organisé en ligne et ouvert au public et en anglais, sera l’opportunité de célébrer le premier 

anniversaire d’EPICUR et d’ancrer son ouverture européenne et interdisciplinaire. A travers de 

nombreuses activités, le Forum souhaite favoriser la réflexion, le partage et le développement 

d’idées en réunissant l’ensemble des membres de la communauté universitaire. 

 

Cette année, le forum sera organisé par l’Institut technologique de Karlsruhe (KIT) mais se 

déroulera entièrement en ligne, en raison des restrictions de mobilité causées par la situation 

sanitaire liée au Covid-19. Il vise à rassembler les étudiants, les enseignants, les chercheurs et 

le personnel administratif autour de nombreuses activités consacrées aux thèmes de 

l'entrepreneuriat et du développement durable. 

Partez à la découverte des universités européennes et de leurs communautés à travers : des visites 

virtuelles de Start-up, des tables rondes innovantes, des conférences sur le développement durable et 

l'esprit d'entreprise, des ateliers, des EPICURtalks, un challenge ERASMUS pour les étudiants et des 

stands virtuels pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'enseignement et de l'apprentissage,  

Entrepreneuriat et développement durable. 

Le développement durable est l'un des plus grands défis du monde, il exige des réponses à tous 

les niveaux et de la part de tous les secteurs de la société. Cela exige des initiatives concrètes 

dans les affaires ainsi que dans la manière dont nous organisons les communautés, les 

universités et toutes les activités qui constituent notre vie quotidienne. C'est pourquoi l'alliance 

EPICUR consacre son premier forum annuel à ces thèmes qui sont au cœur de ses nombreux 

projets. Le programme du forum représente le début d'un grand effort pour construire des ponts 

entre les disciplines et les universités, entre les campus et les régions et surtout entre les 

individus. 

 

Adoptant une approche à la fois interdisciplinaire et transdisciplinaire, le Forum reflète 

l'objectif plus large de l'alliance EPICUR de développer des programmes d'études innovants et 

de nouvelles formes de mobilité. 

 

Site internet : 

https://epicur.education 

 

Inscriptions : 

https://indico.scc.kit.edu/event/2252/registrations/332/ 

 

Vidéo de présentation : 

https://www.youtube.com/watch?v=7vXCEiQUsQQ 

 

 
 
 
 
 

https://epicur.education/
https://indico.scc.kit.edu/event/2252/registrations/332/
https://www.youtube.com/watch?v=7vXCEiQUsQQ
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Conférences 

Discours d’introduction par le Président de l’alliance Michel Deneken (UNISTRA) et le 

Vice-président pour l'innovation et les affaires internationales à l'Institut de technologie 

de Karlsruhe, Thomas Hirth (KIT). Tout public 

 

Michel Deneken enseigne à l’Université de Strasbourg 

depuis 1989, où il devient professeur en 2003 ; il a été 

doyen de la Faculté de théologie catholique de 

l’Université de Strasbourg de 2001 à 2009. De janvier 

2009 à décembre 2016, il est Premier vice-président en 

charge des finances puis de la formation initiale et 

continue de l’Université de Strasbourg. En décembre 

2016, il est élu en tant que président de l’université de Strasbourg. 

Le professeur Thomas Hirth est responsable des activités entrepreneuriales au KIT - l'une des 

deux principales universités allemandes dans ce secteur - et parlera du fait que la recherche, 

l'enseignement et l'innovation doivent s'imbriquer directement si nous voulons réussir, à la fois 

comme université européenne et comme société. 

 

Le professeur Thomas Hirth est devenu directeur de l'Institut Fraunhofer pour l'ingénierie 

interfaciale et la biotechnologie IGB, à Stuttgart, en 2007. De 2012 à 2015, il a été porte-parole 

du groupe Fraunhofer pour les sciences de la vie et membre du conseil de présidence de la 

Fraunhofer-Gesellschaft. Depuis avril 2008, il est en outre professeur à l'université de Stuttgart 

et directeur de l'Institut de génie des procédés interfaciaux et de technologie des plasmas IGVP 

de l'université de Stuttgart. Depuis le 1er janvier 2016, il est vice-président pour l'innovation 

et les affaires internationales du KIT. 
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Conférence du Prof. Orestis Terzidis : Formation à l'entrepreneuriat - bonnes pratiques 

et perspectives d'avenir 

Tout public 

Le professeur Orestis Terzidis de l'Institut de technologie de Karlsruhe présentera ses 

réflexions sur l'enseignement, l’entreprenariat et le développement d'écosystèmes performants 

autour des universités.  

 

Orestis Terzidis dirige l'Institut pour l'entreprenariat, la 

gestion technologique et l'innovation (EnTechnon) à l'Institut 

de technologie de Karlsruhe (KIT). Après son doctorat en 

physique, il a travaillé chez SAP de 1998 à 2011, d'abord 

comme développeur d'applications, puis comme assistant du 

PDG Henning Kagermann et directeur du centre de recherche 

SAP à Karlsruhe. En octobre 2011, il a rejoint le KIT en tant 

que professeur titulaire. 

 

 

 

 

Conférence de Maria Vassilakou : Planifier la ville de demain - Vers une transition 

urbaine majeure.  

Tout public 

 

Maria Vassilakou partagera son expérience en tant qu'ancienne adjointe au maire et conseillère 

exécutive de la ville de Vienne (développement urbain, questions climatiques et participation) 

(2010-2019) ainsi que membre du comité de mission de la Commission européenne (villes 

climatiquement neutres et intelligentes) pour Horizon Europe pour 2021-2027. Elle présentera 

de nouvelles approches du développement urbain, notamment en ce qui concerne le changement 

de paradigme des rôles dans l'interaction entre la politique, l'économie et la société civile. 
 

 

 

Maria Vassilakou a été la première vice-maire 

écologiste de Vienne et conseillère municipale pour 

le développement urbain, la circulation, la 

protection du climat, la planification énergétique et 

la participation des citoyens. Elle est une ardente 

partisane du développement urbain durable et de la 

mobilité douce. 
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Conférence du professeur Phoebe Koundouri, Directrice de l'EIT Climate-KIC (Grèce) 

sur le financement des projets environnementaux.  

Tout public 

Le professeur Dr. Phoebe Koundouri présentera l'émergence et les exigences des entrepreneurs 

qui s'attaquent à la question du développement durable. Elle discutera ensuite des conditions de 

financement de tels projets et donnera une explication concrète sur la manière d'obtenir un 

financement ainsi que quelques exemples de projets déjà financés par Climate KIC Greece. Un 

débat sera proposé à la suite de son intervention. 

 

Le professeur Dr. Phoebe Koundouri est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise de philosophie 

en économie et économétrie de l'Université de Cambridge (Royaume-Uni). Elle est professeur 

de théorie et de politique économique à l'École d'économie de l'Université d'économie et de 

commerce d'Athènes (Grèce) et elle est la présidente élue de l'Association européenne des 

économistes de l'environnement et des ressources naturelles EAERE et directrice du Climate-

Kic de l'EIT pour la Grèce. Le professeur Koundouri figure parmi les femmes économistes les 

plus citées dans le monde, avec 15 livres publiés et plus de 250 articles scientifiques publiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNUAL EPICUR Forum   9/11 December 2020 Page 8 on 13 

 

Challenge (sur 3 jours) 
 

Challenge EPICUR "Erasmus feeling".  

Public : étudiants (tous niveaux) des universités EPICUR. 

Avant de mettre les étudiants au défi d'explorer les nouveaux formats numériques pour 

recréer virtuellement un semestre à l'étranger, nous avons invité les étudiants et les anciens 

élèves de tous âges à partager leurs expériences ERAMUS en envoyant de courtes vidéos sur 

notre chaîne YouTube et sur Instagram #EpicurErasmusChallenge.  

Pendant le Forum, divers groupes d'étudiants des 8 universités formeront des équipes de 5 à 

7 personnes. Ensemble, ils feront un brainstorming pour définir les facteurs importants qui 

contribuent au sentiment d'Erasmus en capturant de petites facettes. Le dernier jour, chaque 

groupe aura 3 minutes pour présenter ses solutions créatives en donnant une conférence, en 

montrant une vidéo, des photos ou même en faisant une présentation musicale de leurs idées. 

Les trois meilleures idées seront récompensées par différents prix. 

 
 

Ce défi se déroulera en trois étapes :  

- La session de lancement avec la création des groupes et un discours d'introduction par Oana 

Dumitrescu, Chargé de mission à la Commission européenne pour l 'élaboration de la 

politique Erasmus dans l'enseignement supérieur. 

- Le lendemain, l'activité se poursuivra avec des tutoriels et des discussions le matin et un 

quiz le soir.  

- Le vendredi, la présentation finale du "Erasmus Feeling Challenge" aura lieu en présence de 

Kostis Giannidis, président du réseau des étudiants Erasmus (ESN), suivie de la cérémonie de 

remise des prix. 
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Ateliers sur les nouvelles pédagogies  

Apprentissage par l’expérience et enseignement expérimental dans un environnement 

numérique. Public : tous ceux qui s'intéressent à l'enseignement et à l'apprentissage 

(Restriction pour la Ière partie) 

 

 

Dans la situation actuelle, 

l'apprentissage numérique et mixte 

a pris un nouvel élan. Cela a 

stimulé l'innovation et la créativité 

des enseignants universitaires et 

des experts de l'apprentissage en 

ligne dans les huit universités 

partenaires d'EPICUR. Le Forum 

EPICUR proposera un événement 

en deux parties qui explorera les 

potentiels et les défis de 

"l'apprentissage expérimental et de l'enseignement expérimental dans un environnement 

numérique", offrant ainsi l'opportunité de partager et d'échanger des idées toutes faites sur 

l'avenir de l'éducation dans les universités européennes.  Dans le cadre de deux conférences sur 

l'impact de la "Numérisation dans l'enseignement supérieur" et de "Travailler et apprendre 4.0", 

l'équipe d'EPICUR vous invite à un voyage interactif et inspirant dans l'avenir de l'apprentissage 

et de l'enseignement. 

 

Séance du matin. Apprentissage par l’expérience. Ateliers "Former les formateurs"  

Public : personnel enseignant, chercheurs (en début de carrière), personnel administratif 

universitaire, jeunes professionnels.  

La première partie, consacrée à l'"apprentissage par l’expérience", propose aux professeurs 

d'université, aux enseignants, aux coordinateurs d'études et au personnel didactique de tous les 

partenaires cinq ateliers parallèles de "formation des formateurs" traitant de l'interculturalité, 

de l'apprentissage social, de l'éducation à l'entrepreneuriat, des universités d'été et des échanges 

virtuels.  

Session de l'après-midi. Enseignement expérimental. Foire virtuelle et EPICURtalks 

Tout public  

Centrée sur "l'enseignement expérimental", la deuxième partie invite tout le monde à une foire 

virtuelle, mettant en vedette le tout nouveau format d'EPICUR "EPICURtalks" ainsi que des 

stands virtuels qui donnent la parole à certains des formats d'enseignement les plus innovants 

et créatifs au sein de l'alliance EPICUR. 
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Session sur I' entreprenariat (vendredi) 
 

Visite virtuelle de Start-up - Des solutions innovantes pour les défis européens.  

Tout public 

 

 
 

En ces temps de changements rapides en Europe et dans le monde, les entrepreneurs prennent 

leurs responsabilités et élaborent des solutions aux tendances et aux défis actuels qui touchent 

des millions de personnes.  Dans ce cadre, 8 start-ups européennes présenteront aux participants 

leurs solutions innovantes et un aperçu des principales caractéristiques de leurs écosystèmes 

entrepreneuriaux locaux. 

 

Table ronde - Les associations d'étudiants en lien avec le monde de l’entreprise, un lieu 

de création d'entreprises à l'université.  

Tout public 
 

 
 

Les universités offrent aux étudiants d'excellentes conditions et des programmes de soutien 

pour la création de produits et services innovants. Les associations d'étudiants entrepreneurs 

sont souvent mieux intégrées dans l'écosystème entrepreneurial local et servent de foyer aux 

étudiants qui souhaitent entreprendre en leur offrant des espaces de travail en commun, un 

mentorat et des programmes de soutien. Cette table ronde vise à partager les expériences et à 

donner un aperçu des bonnes pratiques de 8 membres européens des associations d'étudiants en 

lien avec les entreprises. 
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Rencontres 

 

 

Quiz pour le personnel d'EPICUR. 

Public : L'équipe EPICUR. 

 

Le quiz du personnel EPICUR sera 

un événement social pour l'équipe 

EPICUR (toute personne ayant été 

engagée pour travailler sur EPICUR) 

des huit partenaires pourra 

participer. Sous la forme d'un quiz, 

des équipes composées de membres 

de chaque partenaire participeront à 

un concours de connaissances et de créativité portant non seulement sur EPICUR (j'espère que 

vous aurez mémorisé cette proposition), mais aussi sur nos universités et les villes 

environnantes, les talents cachés du personnel et l'Europe en général. 

  

Rencontres EPICUR – Networking Carrousel. Tout public  

Rencontrer un membre d'EPICUR grâceau "Networking Carrousel", une méthode innovante de 

mise en réseau permettant de se rencontrer de manière informelle et de discuter des événements 

de la journée, de thèmes spécifiques, de l'Université européenne. Equipés de quelques questions 

courtes, les participants seront répartis au hasard dans une salle de réunion avec trois autres 

membres d'EPICUR et disposeront de 5 à 10 minutes pour faire connaissance. Le carrousel de 

mise en réseau sera ouvert à tous les participants et aura lieu après les discours d'ouverture.   
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Contacts 

 

L’équipe de communication d’EPICUR / Forum 2020 

Mail: contact@epicur.education 

 

Chargé de Communication 

Guillaume Arlen 

Mail: garlen@unistra.fr 

Tel: 06.66.73.92.33 

 

Inscriptions pour le forum : 

https://indico.scc.kit.edu/event/2252/registrations/332/ 

 

Site internet d’EPICUR : https://epicur.education 

 

Médias sociaux 

Twitter: https://twitter.com/EpicurAlliance 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/epicur-alliance 

Instagram: https://www.instagram.com/epicuralliance 
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Avec le soutien de nos partenaires 

 

Le programme ERASMUS+ 

 
 

 

L’initiative des Universités européennes 
 

 
 

 

Le programme d’investissements d'avenir (PIA) de l’Agence nationale de la 

Recherche. 
 

 
 

 


