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LE CONSORTIUM NEOLAIA
L’université de Tours a rejoint le consortium Neolaia en décembre 2021. Il rassemble huit autres
universités européennes :
• Bielefeld Universität, Allemagne
• Universidad de Jaén, Espagne
• Örebro Universitet, Suède
• Ostravska Universita, République Tchèque
• Università degli Studi di Salerno, Italie
• Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Roumanie
• University of Nicosia, Chypre
• Siauliai Valstybiné Kolegija, Lituanie
Toutes ces universités ont pour point commun d'être des institutions relativement jeunes, de taille
moyenne et fortement intégrées dans leur environnement social et économique.
Trois thématiques sont au cœur du consortium NEOLAIA :
> la digitalisation et son impact sur le développement durable à une échelle régionale ;
> la diversité et l’inclusion à l’échelle régionale ;
> la santé globale : enjeux et solutions à l’échelle régionale.
Ce consortium a pour ambition de recevoir la labellisation « université européenne » délivrée par la
Commission européenne.

LA LABELLISATION UNIVERSITE EUROPEENNE
Dès 2017, mettant en œuvre une idée d’Emmanuel Macron formulée lors du discours de la Sorbonne,
l'Union Européenne affirme sa volonté de favoriser l'émergence de réseaux d'universités situées dans
plusieurs pays d'Europe. Au terme de deux premiers appels lancés en 2019 et 2020, une quarantaine
d’alliances d’universités européennes ont été labellisées et financées par la Commission européenne.
L’objectif à moyen terme est le développement de coopérations inédites par leur ampleur en ce
qu’elles ont vocation à toucher tous les domaines d’activités de l’université (formation, recherche,
innovation, vie universitaire etc…) et la constitution de « campus européens » où les mobilités de tous
(étudiants, enseignants, personnels) seront encouragées et facilitées.
Un nouvel appel a été lancé en 2022, appel auquel le consortium Neolaia va répondre, la date butoir
étant le 22 mars 2022 pour des résultats attendus au cours de l’été 2022. En cas de réponse positive,
le consortium pourra recevoir jusqu’à 14,4 millions d’euros pour mener à bien ses projets. Seules trois
ou quatre nouvelles alliances seront labellisées en 2022, mais la Commission européenne a d’ores et
déjà annoncé qu’un nouvel appel, voué à labelliser jusqu’à 20 nouvelles alliances, serait lancé en 2023.

LE ROLE DE L'UNIVERSITE DE TOURS AU SEIN DU PROJET NEOLAIA
Le projet concerne de multiples domaines d’activités universitaires : enseignement, recherche,
entreprenariat, diversité et inclusion, plurilinguisme, mobilités.
L'université de Tours est la coordinatrice du volet plurilinguisme qui consistera à :
• Organiser un symposium sur l'usage des langues pour définir une politique commune destinée
à encourager le plurilinguisme et le multiculturalisme au sein du consortium ;
• Proposer une formation aux enseignants souhaitant enseigner dans une langue étrangère ;
• Développer un programme de mobilité pour des assistants de langue au sein du consortium.
Elle coordonnera également certains volets des thématiques enseignement (construction d’un pôle
pédagogique commun, organisation d’une université d’été sur les sciences Humaines et Sociales) et
recherche (Living Lab, Carte de la Recherche), tout en participant aux nombreux autres volets du projet.

LA REUNION DES PARTENAIRES DE NEOLAIA A TOURS LES 21 ET 22 FEVRIER
Dans la perspective du dépôt du projet le 22 mars, l’université de Tours a eu le plaisir d’accueillir les
partenaires de Neolaia pour deux jours de travail intensif consacrés à la finalisation du dossier et du
budget. 2 à 5 représentants de chaque université étaient présents, accompagnés également d’un à
deux étudiants, soit une quarantaire de personnes au total. Les étudiants ont eu à Tours leur première
réunion du « Neolaia Student Network » et ont présenté le fruit de leur travail aux partenaires
présents.
Les partenaires de Neolaia ont également eu l’occasion de découvrir notre patrimoine local. Accueillis
par Elise Pereira Nunes, adjointe au maire déléguée à l’égalité des genres, la lutte contre les
discriminations, aux relations internationales, aux réseaux de villes et la francophonie, ils ont eu le
plaisir de bénéficier d’une visite guidée de la mairie de Tours et ses salons.

A propos de l’université de Tours
Située au cœur des villes de Tours et de Blois, l'université de Tours place la formation, l’innovation, la professionnalisation et la réussite des étudiants au cœur
de son projet depuis 50 ans. Avec sept UFR, deux IUT, une école d’ingénieurs polytechnique et deux nouvelles composantes à compter du 1er septembre 2022,
un Institut d’Administration des Entreprises et une faculté d’Odontologie, elle offre les atouts de la pluridisciplinarité à ses 32.700 étudiants. L'université est
ouverte sur le monde et encourage la mobilité étudiante ; elle accueille d'ailleurs plus de 3 250 étudiants internationaux chaque année. Ses 36 unités de
recherche sont labellisées et reconnues aux niveaux national et international.
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