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Bilan 2021 :  
Au cours de l'année dernière, la communauté Unite ! a déjà contribué de manière 
substantielle à mieux définir l'avenir de Unite ! Tout d'abord, les groupes de travail ont fourni 
des informations très précieuses par le biais de deux enquêtes. En outre, l'avenir d'Unite ! a 
été au cœur du 4ème Dialogue Unite ! à Barcelone : non seulement, la Plate-forme des 
Gouverneurs, le Forum Académique et le forum étudiants, ont abordé le sujet de l'avenir de 
notre alliance, mais il y a également eu une session de co-création où chacun a été interrogé 
sur son point de vue concernant l'avenir d'Unite !  
 
Appel Erasmus+  :  
Le nouvel appel Erasmus+ dans le cadre de l'initiative européenne pour les universités a été 
lancé à la fin du mois de novembre 2021 : Unite ! a la possibilité d'obtenir un financement 
supplémentaire pour une période de 4 + 2 ans.  
La date limite pour la nouvelle proposition est le 22 mars 2022. 
  
La nouvelle demande de subvention exige, tout d'abord, une mise à jour de la déclaration de 
mission de Unite ! actualisée. Pour cette raison, le comité directeur de Unite ! Steering 
Committee a mis en place le groupe de travail "Unite ! long-term strategy" en novembre 2021. 
En utilisant les précieux commentaires des groupes de travail dans une première enquête, ce 
groupe de travail a révisé la déclaration de mission existante.  
La candidature exige, en second lieu, une description de projet élaboré sur la pertinence de 
l'alliance, sa qualité, son impact et sur le plan de travail et les modules de travail. Par 
conséquent, le comité directeur de Unite ! a créé un deuxième groupe de travail, l'équipe de 
rédaction des demandes de subvention. Il est en contact régulier avec la communauté Unite 
! par exemple via une deuxième enquête auprès des taskforces et en partie via des ateliers 
internes organisés par les partenaires respectifs de Unite !  
  
La nouvelle application est coordonnée par le secrétariat de Unite ! Le groupe de travail et 
l'équipe de rédaction de la demande de subvention sont tous deux composés des agents de 
liaison clés et d'un autre représentant ayant une expertise dans Unite ! des universités 
partenaires respectives. Ainsi, les deux équipes se chevauchent partiellement. 
 En outre, nous sommes heureux d'accueillir quatre nouveaux représentants dans l'équipe de 
rédaction des demandes de subvention, provenant de nos futurs partenaires à part entière, à 
savoir TU Graz et Wroclaw Tech. 
                                                                                     
 


