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Le 1er janvier 2022, la France prendra la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Quatorze ans après 
sa dernière présidence, la France exercera de nouveau la fonction pour six mois. Dans le cadre de cette présidence, 

l’Université de Strasbourg, résolument européenne, organise une série d’événements tournés vers l’Europe. À ce 
jour, 7 des 75 événements nationaux labélisés1 par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation sont organisés par l’Université de Strasbourg. 

 

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, une campagne de labellisation 

d'événements à l’attention des acteurs de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation avait été 

lancée par le gouvernement. L’Université de Strasbourg a obtenu la labélisation de 7 de ses événements de 2022. 

 
1 En date du 18 novembre 2021. 

Université de Strasbourg

Communiqué de presse



Communiqué de presse | Université de Strasbourg | 15 décembre 2021 2 

Qu’est-ce que le Conseil de l’Union européenne ? 

 

Réunissant les ministres des États membres par domaine d’activité le Conseil de l’Union Européenne est, avec le 

Parlement européen, le co-législateur de l’UE. Dans la procédure législative ordinaire, les deux institutions amendent 

les propositions faites par la Commission européenne. Au nom des 27 États membres, la France va présider l’une des 

sept Institutions de l’Union Européenne (Parlement européen, Conseil européen, Conseil, Commission européenne, 

Cour de justice de l’Union européenne, Banque centrale européenne, Cour des comptes) et l’une des quatre 

principales, constituant le carré institutionnel. 

 

Pour en apprendre plus sur le Conseil de l’Union européenne :  

https://www.touteleurope.eu/institutions/le-conseil-de-l-union-europeenne/ 

Pour suivre l’actualité de la Présidence française du Conseil de l’Union Européenne : 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/ 

 

Les événements organisés dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l'Union 
européenne* par l’Université de Strasbourg 

 

L’Université de Strasbourg organise sept événements dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l'Union 

européenne. Ces événements aborderont l’Europe au travers de différentes thématiques : villes, développement 

durable, cultures, langues, recherche, enseignement supérieur, etc. L’Université est fière d’être impliquée au niveau 

des temps forts nationaux de la présidence française. Elle le sera notamment dans le cadre des sessions de travail 

d’experts à Strasbourg en avril 2022. 

 

Le 12 janvier 2022 

Villes et énergies en Europe 

Séminaire franco-allemand organisé par la Faculté des Sciences sociales de l’Université de Strasbourg et le 

Laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363, CNRS-Unistra). 

 

En présence des doctorants et de chercheurs spécialistes du sujet « Villes et énergies en Europe » en poste à 

Strasbourg, Paris, Karlsruhe, Freiburg, etc. les discussions du séminaire porteront sur les résultats de recherches 

récentes et d’expériences en cours sur la gouvernance multi-niveaux et intégrative de la durabilité urbaine en 

Europe : ses acteurs, ses processus et enjeux, ses expérimentations et thématiques majeures dans et autour des 

espaces urbains.  

 

L’objectif de ce séminaire est double : 

• Aborder le développement durable intégré dans les villes européennes – « ville verte » mais aussi « ville 

juste » – à travers l’analyse de différents groupes d’acteurs (dont la place des habitants et citoyens) et 

des configurations sociales et politiques face à des enjeux pluri-échelles (global-local-individuel), à 

l’exemple des rapports à l’énergie et aux énergies renouvelables pour ce séminaire. 
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• Penser ensemble, à partir de travaux empiriquement fondés, des questionnements attachés aux études 

européennes (chartes, agenda et objectifs européens, etc.) et les problématiques qui traversent les 

sciences sociales et les études urbaines. Aussi bien sur le plan analytique que notionnel. 

 

Au programme des conférences : 

• Une approche régionale transfrontalière de la transition énergétique : analyse des potentiels d’énergie 

renouvelables à partir du projet RES-TMO 

• Paysages, mobilisations citoyennes et acceptabilité sociale autour de projets éoliens : une perspective 

franco-allemande  

• Les intermédiaires locaux dans les transitions énergétiques 

• La transformation énergétique en dialogue : des transferts de connaissance aux expériences pratiques  

 

Lieu : Faculté des sciences sociales de l’Université de Strasbourg, salle Marc Bloch - 22 Rue René Descartes, 67084 

Strasbourg 

 

 

Les 13 & 14 janvier 2022 

L’Europe du futur, quels défis ? Plurilinguisme, compétitivité et innovation 

Cycle de conférences organisée par l’Université de Strasbourg en partenariat avec l’Université franco-allemande et 

l’alliance EPICUR. 

 

Cet événement interroge scientifiquement l’Europe de la diversité des langues et des cultures au travers de plusieurs 

thématiques : le couple franco-allemand dans la construction européenne, le plurilinguisme et identité européenne, 

la relance et compétitivité économique et le monde du travail ainsi que l’innovation industrielle et technologique. 

 

Une conférence plénière avec l'intervention de représentants politiques et académiques sera organisée, suivie de 

workshops thématiques auxquels contribueront des étudiants, des chercheurs et des Alumni.  

 

Au programme des conférences : 

• Les enjeux scientifiques européens actuels ;  

• Qui gouverne l’Union européenne ? ;  

• Plurilinguisme et identités en Europe ;  

• Des réseaux européens d’universités aux Universités Européennes : opération de communication, 

forcing normatif de l’UE ou modalités d’internationalisation des universités ? ;  

• La France, l’Allemagne et la défense des droits humains en Europe ; 

• La présidence française de l’Union européenne ; 

• Le couple franco-allemand mis à l’épreuve, quels défis ? ; 

• Relance économique et innovation technologique. 

 

Lieu : Château de Pourtalès - 161 rue Mélanie, 67000 Strasbourg 

  



Communiqué de presse | Université de Strasbourg | 15 décembre 2021 4 

Le 7 février 2022 

Le rôle de la propriété intellectuelle pour structurer les interactions entre science et industrie : quelle perspective 
européenne ? 

Colloque organisé par l’Institut européen entreprise et propriété intellectuelle. En collaboration avec le Bureau 

d'économie théorique et appliquée (BETA) - UMR 7522 de l’Université de Strasbourg. 

 

La propriété intellectuelle (PI) joue un rôle de plus en plus central dans le processus de valorisation des inventions 

issues de la recherche publique : la conférence a pour ambition de faire une comparaison entre les systèmes de 

valorisation et d'interfaçage entre science et industrie dans différents pays européens. 

 

Lieu : Le Cardo - 7 Rue de l'Écarlate, 67000 Strasbourg 

 

Le 12 avril 2022 

Les Alliances d’universités européennes, des atouts pour les espaces européens de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. L’exemple de l’alliance EPICUR 

Organisé par l’Université de Strasbourg et l’alliance EPICUR. 

 

Les alliances d’universités européennes se situent au croisement de l’enseignement supérieur, de la recherche 

d’excellence et de la coopération européenne. Lauréate de l’appel à projets pilotes en 2019, EPICUR (European 

Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions) sera pris en exemple afin de démontrer la contribution des 

alliances d’universités européennes pour : 

• le rapprochement entre l’espace européen de la recherche et l’espace européen de l’enseignement 

supérieur 

• le renforcement de la collaboration et de la mobilité entre différentes zones de l’Union.  

Cet évènement traitera également de l’impact positif des alliances d’universités européennes au niveau local.  

 

Lieu à préciser. 

 

Le 12 avril 2022 

Innovation dans le Rhin supérieur (Innovation Day Upper Rhine) 

Journée de l’innovation trinationale organisée par l’Université de Strasbourg. 

 

En tant que partenaire du projet européen INTERREG Knowledge Transfer Upper Rhine (KTUR) et leader de son groupe 

de travail consacré à l'organisation d'évènements dans le domaine de l'innovation, l'Université de Strasbourg organise 

le 12 avril 2022 une journée de l'innovation trinationale avec ses partenaires allemands, suisses et français au Palais 

Universitaire de Strasbourg. Cet évènement sera consacré au transfert de connaissances et de technologies et aura 

un volet deeptech en collaboration avec BPI France. Avec trois plénières et plus d'une quinzaine d'ateliers, des 

espaces Meet and Match et partenaires, l’évènement propose trois parcours différents selon les profils des 

participants (Laboratoires / chercheurs, start-ups et entreprises). L'évènement est destiné à une large audience : 

petites et moyennes entreprises, grands groupes, entreprises en phase de démarrage, universités et laboratoires 

associés, chercheurs, étudiants, investisseurs et autorités publiques. Développé selon une "approche axée sur la 
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demande" dans le domaine de l'innovation (en partant des besoins et des entreprises), l'Innovation Day Upper Rhine 

présente une valeur ajoutée transfrontalière, car aucun événement similaire au niveau transfrontalier n'existe 

aujourd'hui. 

 

Lieu : Palais universitaire  

 

Le 3 mai 2022 

Quelles sont les principales priorités du plan de relance européen pour la recherche et l’éducation ? 

Rencontre organisée par l’Université de Strasbourg. 

 

Cette rencontre sera l’occasion pour les intervenantes de présenter les priorités du plan de relance européen pour la 

recherche et l’éducation. Seront présentes Mariya Gabriel, commissaire européenne, qui présentera les grandes 

lignes du plan de relance pour la recherche et l’éducation ; Anne Sander, députée européenne, questeur au Parlement 

européen, expliquera les mécanismes d’évaluation par le Parlement européen.  

 

Lieu : Palais universitaire  

 

Le 21 mai 2022 

À la rencontre de l’Europe sociale 

Projection-débat d’un film documentaire dans le cadre de la Nuit de l’Europe, organisée par Sciences Po Strasbourg et 

l'école de journalisme CUEJ par l’Université de Strasbourg, composantes de l’Université de Strasbourg et Le Monde. 

 

Projeté en avant-première, ce film documentaire consacré à l'Europe sociale a été réalisé par un groupe d'étudiants 

dans le cadre d'une collaboration entre Sciences Po Strasbourg et le Centre universitaire d'études en journalisme. 

D'une durée de 26 minutes, le documentaire embrasse les dimensions historiques et contemporaines de la 

construction des politiques sociales européennes. Le projet a bénéficié d’un accompagnement par des professionnels 

de l'audiovisuel et scientifique rigoureux.  

 

Ce film documentaire a obtenu le soutien de l'Institut universitaire de France, de l'IdEx Université et Cité de 

l'université de Strasbourg, du laboratoire SAGE (UMR 7363) ainsi que de l'Institut thématique interdisciplinaire Makers. 

La projection est portée par une équipe d'enseignants-chercheurs de l'université de Strasbourg : Karim Fertikh de 

Sciences Po - SAGE, Valérie Lozac'h de la MISHA et Cédric Pellen du CUEJ. 

 

Lieu : Auditorium, Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme (MISHA) – 5 allée du Général Rouvillois, 67083 

Strasbourg 

 

Des précisions seront apportées ultérieurement sur les événements. Sous réserve de la situation sanitaire. 

 

*Ces événements ne sont pas organisés par le Gouvernement français. Ils sont cependant autorisés par celui-ci à 

utiliser l’emblème de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. 
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Événement organisé dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne 
dont l’Université de Strasbourg est partenaire 

 

Le 3 février 2022 

Conférence internationale sur la propriété intellectuelle - Quels défis pour la propriété industrielle dans le cadre de 
la relance ? 

Conférence organisée par l’Institut national de la propriété industrielle en partenariat avec les principaux acteurs 

français et européens du monde de la propriété intellectuelle, dont le Centre d’études internationales de la propriété 

intellectuelle de l’Université de Strasbourg. 

 

La conférence s’articulera autour de quatre thèmes : 

 

• Le brevet unitaire et la juridiction unifiée des brevets 

• Souveraineté et PME 

• Indications géographiques artisanales et industrielles 

• La lutte contre la contrefaçon 

 

Pour découvrir le programme et vous inscrire gratuitement, rendez-vous sur le site : https://pfue2022.inpi.fr/ 

 

 

L’Université de Strasbourg, une université résolument européenne 

 

Située au cœur de l’Europe, l’Université de Strasbourg est aussi le lieu de naissance du Conseil de l’Europe. 

L’assemblée constitutive du Conseil de l'Europe, décidée lors du traité de Londres du 9 mai 1949, tient sa première 

séance au sein du Palais universitaire le 10 août 1949. 

 

L’Université de Strasbourg est un vrai terrain d’expérimentation en matière de coopération universitaire européenne. 

En appartenant à deux grandes alliances d’universités européennes : EPICUR et Eucor - Le campus européen, 

l’Université de Strasbourg prouve sa volonté d’ouverture, d’internationalisation et l’importance des échanges avec ses 

voisins proches ou plus lointain. Les alliances d’université européennes sont des leviers essentiels pour le 

rayonnement scientifique, pour l’apprentissage de ses étudiants et pour le développement de ses personnels. EPICUR 

et Eucor – Le campus européen permettent d’offrir à chacun de ses membres des opportunités concrètes de tisser 

des liens à l’international, au travers de collaborations et de mobilités, mais aussi d’une vie de campus partagée entre 

des étudiants et des personnels de multiples nationalités. 

 

L’Alliance EPICUR 

 

EPICUR appartient à la première génération d'alliances universitaires européennes, cofinancées par la Commission 

européenne en novembre 2019. Elle se compose de 8 établissements d'enseignement supérieur de 6 pays européens 

différents. EPICUR permet aux étudiants, enseignants, personnels et chercheurs de pouvoir acquérir une perspective 

académique large, illimitée et interdisciplinaire, au travers d’un réseau d'universités européennes, en favorisant la 
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mobilité virtuelle, en développant des approches didactiques innovantes et cela quels que soient leur nationalité, leur 

langue maternelle, leur milieu culturel ou socio-économique... L’alliance EPICUR combine les quatre compétences 

essentielles d'une « université européenne » : l'enseignement, la recherche, l'innovation scientifique et l'interaction 

avec la société – tels sont les quatre domaines essentiels que recouvre le Carré européen de la connaissance. 

Pour plus d’informations sur EPICUR : https://epicur.education/fr/ 

 

Eucor – Le Campus européen 

 

Eucor – Le Campus européen est un groupement trinational de cinq universités basées dans la région du Rhin 

Supérieur, à savoir les universités de Bâle, de Fribourg-en-Brisgau, de Haute-Alsace, et de Strasbourg, ainsi que le 

Karlsruher Institut für Technologie. Ces structures d’enseignement supérieur rassemblent l'expertise de 15 000 

enseignants-chercheurs, 13 500 doctorants et 117 000 étudiants. 

Pour plus d’informations sur Eucor – Le Campus européen : https://www.eucor-uni.org/ 
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