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Une recherche et des écosystèmes socio-économiques 
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de l'Union européenne

www.eugloh.eu/

gr
ap

hi
c d

esi
gn

Médecine de demain
(prédictive, préventive, participative, personnalisée) et maladies émergentes

Numérique et technologie au service de la santé et du bien-être 
(big data, IA, robotique, etc.)

Changement climatique, santé environnementale, biodiversité
Sciences humaines et sociales pour la Global Health 
(économie et management de la santé, politique et systèmes de santé, droit 
de l’environnement, éthique et recherche responsable, etc.)

Vie saine et bien-être 
(plantes et santé, activité physique, nutrition, etc.)



Construire 
l'Université 
Européenne de 
l'avenir : 

Différents types de 
mobilité

Cinq universités européennes partagent 
l'ambition de combiner leur expertise et 
leurs ressources en matière de Global 
Health pour non seulement offrir à leurs 
étudiants un enseignement et une formation 
de qualité mais aussi former des « 
CITOYENS EUROPEENS ». En s'appuyant sur 
l'excellence de leur enseignement, ainsi que 
sur une recherche et des infrastructures de 
pointe, ces universités aspirent à devenir 
une alliance d'enseignement supérieur et 
de recherche de rang mondial.

EUGLOH - EUROPEAN 
UNIVERSITY 
ALLIANCE FOR 
GLOBAL HEALTH 

Former les étudiants pour en faire les leaders de demain, à la fois 
experts dans leur domaine et citoyens responsables : curieux, 
créatifs et capables de s’adapter à des écosystèmes et des 
environnements culturels divers.

Un cadre de collaboration ouvert aux contributions de tous les 
acteurs et domaines concernés par la Global Health.

Une université pilote, non seulement innovante, mais aussi 
pleinement consciente de ses responsabilités et prête à relever les 
défis sociétaux, en particulier en matière de Global Health.

innovante, interdisciplinaire, inclusive et 
intégrée dans les écosystèmes locaux de 
recherche et d'innovation. Favoriser 
l'expérience de la mobilité (qu'elle soit 
physique ou virtuelle) pour 50 % de ses 
étudiants, tous niveaux confondus, dans 
tous les domaines liés à la Global Health. 

Mettre en place, de manière pérenne et inclusive, des programmes et 
des cursus communs, innovants et interdisciplinaires, oeuvrant pour 
l’ouverture à l’Europe des apprenants. Développer les diplômes  
européen commun.

Créer un campus transnational, intégré et inclusif pour l'ensemble des 
étudiants et du personnel.

Favoriser les liens entre l'enseignement supérieur, la recherche et les 
écosystèmes socio-économiques locaux afin d'accroître les bassins 
d’emploi des étudiants.

Mobilité physique : acquisition d’une expérience européene par 
la réalisation d’un déplacement de courte durée (jusqu'à 1 mois) ou 
longue durée (plus de 2 mois, financement Erasmus+).
Mobilité virtuelle : acquisition d’une expérience européene sur 
site, sans déplacement, par mise en interaction avec des 
enseignants-chercheurs et/ou entre des étudiants d’une ou plusieurs 
universités partenaires, via des outils numériques (ex: séminaire et 
discussion en distanciel, inséré ou pas dans un cours classique).

Groupes cibles inclusifs 
pour un éventail 

d'activités

De multiples actions 
pour améliorer les 
connaissances et les 
compétences en matière 
de Global Health Séminaires en ligne et vidéo-conférences.

Conférences, ateliers et écoles thématiques.
Projets de recherche et événements communs.
Périodes d'apprentissage dans les universités 
partenaires (Erasmus+, double diplôme ou 
diplôme multiple.) Stages, etc.

VISION MISSIONS ACTIONS

Étudiants de tous niveaux, disciplines et profils : éducation et 
formation initiales et tout au long de la vie.

Personnel académique : enseigner, initier de nouveaux 
programmes avec les partenaires, s'ouvrir à de nouveaux points de vue et 

à de nouvelles compétences, transférer l'expertise et le savoir-faire, etc.
Personnel de soutien : échange de bonnes pratiques, formation, 

information, conseil. 
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