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MEMBRE DE L’ALLIANCE 
UNITA - UNIVERSITAS MONTIUM  AU CŒUR DE LA DYNAMIQUE  

DE FORMATION ET DE 
RECHERCHE

Lancée en 2017 à l’issue du 
Sommet de Göteborg, l’idée 
de créer de nouveaux réseaux 
d’universités à une échelle 
européenne s’est concrétisée 
par la mise en place de l’initiative 
«  universités européennes », 
soutenue par le programme 
Erasmus+. 

Dans l’optique de dynamiser 
l’Espace européen de 
l’éducation, ces alliances doivent 
permettre aux universités 
partenaires de gagner en 
compétitivité et en qualité, tout 
en promouvant  l’identité et les 
valeurs européennes. 

Ces alliances, basées sur 
une stratégie de long-terme 
commune, sont représentatives 
de la diversité européenne. 

Centrées sur les étudiantes et 
les étudiants, elles favoriseront 
entre autres la mobilité 
internationale, l’émergence de 
programmes d’études conjoints, 
ainsi que la mise en place 
de véritables campus inter-
universitaires. 

Ainsi, entre 2019 et 2020, 
41 alliances formées de 
279 établissements ont été 
sélectionnées par l’Union 
européenne. Elles sont les 
pionnières d’une nouvelle 
génération d’Européennes et 
d’Européens. 

UNE UNIVERSITÉ 
EUROPÉENNE, CINQ 
PAYS, SIX UNIVERSITÉS

AVEC UNITA, L’USMB PREND 
UNE NOUVELLE DIMENSION 
EUROPÉENNE

Depuis novembre 2020, l’université 
Savoie Mont Blanc fait partie d’une 
alliance européenne de six universités :  
Unita Universitas Montium.  

Cette alliance regroupe : 
• l’Universidade da Beira Interior (UBI, 
Portugal) ;
• l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour (UPPA, France) ; 
• l’Université Savoie Mont Blanc 
(USMB, France) ; 
• l’Universitatea de Vest din Timișoara 
(UVT, Roumanie) ; 
• l’Università degli Studi di Torino 
(UniTo, Italie) ; 
• l’Universidad de Zaragoza (Unizar, 
Espagne).  
  
UNITA : UNE ALLIANCE 
CO-CONSTRUITE
Véritablement co-construit par les 
partenaires depuis 2019, le projet 
Unita - Universitas Montium est 
déposé en février 2020. Accepté 
en juillet, il débute officiellement le 
premier novembre 2020.  

DES UNIVERSITÉS AUX 
CARACTÉRISTIQUES PARTAGÉES 

Les membres d’Unita sont caractérisés 
par leur localisation. Situés dans des zones 
de montagnes transfrontalières, leurs 
territoires sont principalement ruraux et font 
face à des défis communs. Cela renforce 
l’intérêt et la cohérence de l’alliance.   

De plus, les cinq pays de l’alliance sont des 
pays de langues romanes, des langues 
voisines héritées du latin, permettant un 
dialogue plus aisé et le développement 
de nouvelles approches plurilingues. 
C’est le cas de l’intercompréhension. 
Ces différentes caractéristiques communes 
sont inscrites dans le nom même de 
l’alliance, en latin.

DES THÉMATIQUES COMMUNES

Les thématiques centrales de cette 
alliance sont de promouvoir la diversité 
linguistique et le développement 
territorial, de proposer des innovations 
pédagogiques et des parcours centrés 
sur les étudiantes et les étudiants ainsi 
que de mettre en œuvre des actions 
visant le renouveau de l’identité 
européenne.

Unita vise également à structurer 
la recherche autour de 3 domaines 
particulièrement pertinents pour le 
développement des territoires et pour  
la réduction des inégalités régionales :

• Énergies renouvelables ; 
• Économie circulaire ; 
• Patrimoine culturel.
 
Ces domaines sont prioritaires mais 
ne sont pas exclusifs.  

DES VALEURS COLLECTIVES

Unita s’appuie sur des valeurs 
communes afin de faire évoluer le 
paysage éducatif :

• Développement personnel ;  
• Inclusion ;  
• Responsabilité sociale ;  
• Participation démocratique ;    
• Développement durable ;  
• Valeurs européennes.  
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PARTENAIRES 
ASSOCIÉS

Proches des membres d’Unita, les 
32 partenaires associés contribuent 
à l’atteinte des objectifs de 
l’alliance grâce à leurs expertises 
respectives. Indépendants et réunis 
en un Conseil Consultatif, ils ont le 
rôle d’un laboratoire d’idées, qui 
doit permettre aux universités  de 
renforcer les liens avec les acteurs 
de leurs territoires et de faciliter la 
mise en réseau de ces derniers. 

• 1 organisation 
intergouvernmentale ;  
• 4 associations à dimension 
internationale ; 
• 10 collectivités territoriales et 
locales ; 
• 3 institutions de l’éducation 
supérieure ; 
• 1 agence qualité ;  
• 1 chambre de commerce ; 
• 12 clusters, entreprises et 
associations locales. 

Dont 5 partenaires étroitement liés à 
l’USMB :

• Agence universitaire de la 
Francophonie ; 
• Association internationale pour la 
promotion de l’intercompréhension  
à distance (APICAD) ; 
• Club des entreprises de l’USMB ; 
• Conseil Savoie Mont Blanc ; 
• Euromontana ; 
• Tenerrdis.

EFFECTIFS D’UNITA

• 165 000 étudiantes et étudiants 
• 10 000 membres du personnel 
académique 
• 5 000 membres du personnel 
administratif 

DES ACTIONS VARIÉES 
Unita est l’occasion de développer 
de nombreuses actions, qui 
concernent tous les domaines de 
la vie universitaire : la promotion 
de la mobilité internationale, la 
personnalisation et la flexibilisation 
des cursus universitaires, la recherche 
ou encore le développement de 
services numériques destinés aux 
étudiantes et étudiants. 

Toutes les actions sont pensées 
pour faciliter et internationaliser le 
parcours des étudiantes et étudiants, 
des enseignants-chercheurs, des 
enseignantes-chercheuses, et du 
personnel administratif.  

LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE, UN 
MOTEUR DE L’ALLIANCE

Avec un objectif de 50% de mobilité 
d’ici à 2030, favoriser la mobilité de 
toutes et tous est un objectif-clé de 
l’université européenne Unita, qui 
souhaite conférer aux diplômes délivrés 
au sein de l’alliance une forte dimension 
européenne. 

L’alliance souhaite flexibiliser les cursus 
et proposer des solutions innovantes 
pour permettre à toutes et tous 
d’internationaliser son parcours à l’échelle 
des 6 universités, tout en garantissant la 
reconnaissance des acquis.

Des exemples de solutions innovantes:

• Mobilités courtes ;  
• Enseignements hybrides (en 
présentiel et distanciel) ; 
• Enseignements ouverts à distance 
pour les étudiantes et les étudiants 
de l’alliance ; 
• Mobilités de stage en milieu rural 
Unita.

UNE APPROCHE 
INNOVANTE DU 
MULTILINGUISME

L’approche multilingue de  l’alliance 
Unita est basée sur les méthodes 
de l’intercompréhension (IC). 
Novatrice, elle permet à chacun 
de pouvoir communiquer dans 
sa langue et d’être compris des 
autres. Les langues romanes étant 
des langues voisines aux racines 
communes, les locuteurs peuvent 
se comprendre plus facilement. 
C’est un formidable outil pour 
faciliter la communication et les 
échanges entre les partenaires de 
l’alliance.
La mise en place d’enseignements 
en IC se concrétise pour tous les 
publics. Pour les étudiantes et 
étudiants, des formations courtes 
sont régulièrement proposées, et 
l’IC sera ajoutée aux catalogues 
de formation au même titre que 
les autres langues vivantes dès la 
rentrée 2021. 
Des formations sont également 
proposées pour tout le personnel 
de l’USMB. 
Les enseignantes et enseignants 
pourront quant à eux se former 
afin de devenir formateurs et 
formatrices en IC et enrichir leurs 
enseignements. 
Enfin, un Diplôme International 
d’Université en Intercompré-
hension est mis en place avec 
l’Université de Turin au titre de la 
formation professionnelle, et a 
vocation à évoluer pour intégrer 
de nouveaux couples de langues, 
grâce aux possibilités offertes par 
l’alliance Unita.


