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France Universités : première édition des prix remis aux personnels et étudiants
d’Unir, UGA et UPJV

Remise du Prix des universités de l’initiative francoeuropéenne au service des étudiants, 13/01/2022 - ©  France

Universités

Trois prix des universités sont remis pour la première fois lors du congrès annuel de France Universités, organisé le

13/01/2022 en Sorbonne, indique-t-elle le 02/02.

Ouverts à tous les établissements membres de France Universités et désignés par son CA (Conseil d’administra‐

tion), les lauréats sont :

• pour le Prix des universités pour la recherche : le Programme intelligence environnementale commun du regrou‐

pement Unir (Université de Rennes), représenté par Luc Aquilina (Rennes 1) et Véronique Tilbeurgh (Rennes 2) ;

• pour le Prix de l’initiative franco-européenne au service des étudiants : la « Session inaugurale de l’Assemblée des

étudiants européens pour l’Université », représenté par Constance Chevallier-Govers (UGA (Université  Grenoble
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Alpes)) ;

• et pour le Prix de l’engagement étudiant : Salim Kerim, Arthur Fossier, Corentin Duquesne, et Thomas Peixoto

pour l’organisation de la Journée amiénoise du sport et du handicap (UPJV (Université Picardie Jules Verne)).

« Avec ces prix, France Universités souhaite mettre en valeur l’Université : le profil de ses étudiants, la pluridiscipli‐

narité de sa recherche et de sa formation, son action dans la transition écologique, ses relations avec les territoires

et à l’international, ainsi que sa dimension européenne », déclare la conférence.

Récompenser le travail collaboratif, les initiatives originales et l’engagement étudiant

Remis par Karine Lacombe, PU-PH (Professeur des universités - praticien hospitalier) en infectiologie et cheffe du service hospitalier des

maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP (Assistance publique-hôpitaux de Paris)), le Prix des universités pour la recherche ré‐

compense « un travail collectif et collaboratif en matière de recherche et d’innovation autour de la transition écologique et des territoires.

Cette initiative devait par ailleurs être pluridisciplinaire et mobiliser une ou plusieurs équipes autour de l’université et de ses partenaires,

notamment des organismes de recherche ».

Remis par Frédérique Vidal, ministre de l’Esri (Enseignement supérieur, recherche et innovation), le Prix de l’initiative franco-européenne

au service des étudiants récompense, « à l’occasion de la présidence française de l’Union européenne, une initiative originale et éventuel‐

lement déployable à d’autres universités européennes, et favorisant la mobilité des étudiants ».

Remis par Guillaume Gellé, président de l’Urca (Université de Reims-Champagne-Ardenne) et vice-président de France Universités, le Prix

de l’engagement étudiant a pour objectif de « récompenser des étudiants qui s’engagent dans et pour la société, qui, par leur action,

contribuent à améliorer la vie quotidienne, la santé, l’accès à la culture, à l’activité physique et sportive, à l’entrepreneuriat et à l’insertion

professionnelle, de publics plus fragiles ou empêchés ».

Date de création 1971

Statut Association loi 1901 reconnue d’utilité publique

Missions et objectifs • Force de proposition et de négociation auprès des

pouvoirs publics, des différents réseaux de l’enseignement

supérieur et de la recherche, des partenaires économiques

et sociaux et des institutions nationales et internationales.

• Soutien aux présidents dans leurs nouvelles missions.

• Promotion de l’Université française et de ses valeurs en

France et à l’étranger.

France Universités

Association qui réunit une centaine de membres votant (présidents d’université,

directeurs d’écoles normales supérieures, d’INP, d’INSA, administrateurs généraux)

et des membres associés.

Elle s’appuie sur l’Amue (Agence de mutualisation des universités et

établissements) qui contribue à l’élaboration d’une offre logicielle et à la formation

des personnels de l’enseignement supérieur.

Catégorie : Groupement professionnel

103 boulevard Saint-Michel

75005 Paris France

Adresse du siège

Général
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Membres Une centaine de membres votants (présidents d’université,

directeurs d’écoles normales supérieures, d’INP, d’INSA,

administrateurs généraux) et des membres associés.

Présidence Président : Manuel Tunon de Lara

Vice-président(e)s :

• Guillaume Gellé

• Virginie Dupont

Personnels • Une équipe permanente : 27 personnes.

• Des conseillers et consultants : 7 personnes.
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