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Christine Rivalan Guégo, présidente de l’Université Rennes 2, et Lesley Lelourec, vice-présidente 
Internationalisation, ont rencontré les responsables des universités partenaires de l’alliance EMERGE, 
mercredi 2 mars 2022 à Bruxelles. Cette réunion a montré l’engagement des membres du projet 
quant au développement d’une collaboration transnationale dans les secteurs de l’éducation et de la 
recherche. L’alliance prévoit de déposer un dossier de candidature pour l’appel à projets 2022 de 
l’initiative « Universités européennes » à la fin du mois.

L’alliance EMERGE (European Margins Engaging for Regional and Global Empowerment) est constituée 
de huit universités situées en périphérie de l’Europe partageant toutes l’ambition de développer des 
approches de co-création de connaissances et de valorisation du capital humain flexibles et innovantes.

Mercredi 2 mars, les huit leaders de l’alliance EMERGE ont été accueillis à l’Ambassade irlandaise à 
Bruxelles par son Excellence l’Ambassadeur Kevin Conmy, et ont réitéré leur engagement à promouvoir 
la mission et la vision de l’alliance. Cette rencontre a aussi été l’occasion d’annoncer officiellement leur 
intention de déposer un dossier de candidature pour l’appel à projets 2022 de l’initiative « Universités 
européennes » à la fin de mois.

Les membres d’EMERGE travaillent ensemble depuis 2019, d’abord sous l’impulsion du Dr Lesley 
Lelourec, vice-présidente Internationalisation à l’Université Rennes 2, puis depuis octobre 2021, sous 
la supervision du Dr Mairead Moriarty, vice-présidente en charge de l’engagement local et international 
de l’Université de Limerick. Une supervision irlandaise qui s’avère d’autant plus pertinente que l’Irlande 
célèbre cette année le cinquantième anniversaire de son entrée dans l’Union européenne. L’Université 
de Limerick sera la première université irlandaise à manifester son intention de conduire une initiative 
« Universités européennes », ce qui fait d’ores et déjà de 2022 une grande année pour la coopération 
européenne dans son ensemble, et pour l’Irlande en particulier.

EMERGE cherche à s’ajouter aux coopérations européennes déjà en cours dans le cadre et en dehors 
du programme Erasmus + telles que les échanges virtuels, le Forum étudiant EMERGE, les projets en 
soutien à la coopération et les actions préparatoires pour le Master conjoint Erasmus. L’alliance vise enfin 
à développer une plus grande coopération transnationale, structurelle et durable, et à créer l’Université 
EMERGE du futur.

Les membres de l’alliance EMERGE 
Université Rennes 2 (UR2), France,  
University of Limerick, (UL), Irlande  
Neapolis University Pafos, (NUP), Chypre  
Université Bretagne Sud (UBS), France 
Europa-Universität Flensburg (EUF), Allemagne 
Inland Norway University of Applied Sciences / Høgskolen i Innlandet (INN), Norvège 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), Slovaquie 
Universidad de Burgos, (UBU), Espagne

Alliance EMERGE : Rennes 2 et sept autres universités réitèrent leur 
engagement
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