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Les universités de Montpellier, dans le cadre de la COMUE-Languedoc-Roussillon Universités, sont
membres du Groupe de Coimbra (GC) depuis les premières années (création du Groupe de Coimbra en
1985, à Coimbra). Ce Groupe rassemble actuellement 39 Universités Européennes de 23 Etats : Aarhus,
Abo, Barcelone, Bergen, Bologne, Bristol, Budapest, Coimbra, Dublin, Durham, Edimbourg, Galway,
Genève, Göttingen, Grenade, Graz, Groningen, Heidelberg, Iasi, Istambul, Iena, Cologne (qui a rejoint le GC
en 2017), Cracovie, Leiden, Leuven, Louvain, Montpellier, Padoue, Pavie, Poitiers, Prague, Saint
Petersbourg, Salamanque, Sienne, Tartu, Turku, Uppsala, Vilnius, Würzburg
Les Universités françaises sont : Montpellier / COMUE-Languedoc-Roussillon Universités et Université de
Poitiers. Lyon a quitté le GC en 2017. Caen serait intéressée pour rejoindre le Groupe.
Réseau universitaire fondé en 1985, l'année du 700e anniversaire de l'Université de Coimbra, le réseau
Coimbra, premier réseau européen d’universités, a pour but de réunir des universités multidisciplinaires,
établies depuis longtemps, de favoriser leurs coopérations et pour vocation de peser dans les choix
stratégiques de la communauté européenne.
Les universités montpelliéraines ont des accords Erasmus+ actifs avec la plupart des universités du Groupe
Coimbra.
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 organise des mobilités étudiantes (et mobilités des personnels
dans certains cas) avec les universités suivantes : Abo Akademi (Turku), Universitat de Barcelona,
Universitet i Bergen, Universita degli studi di Bologna, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest),
Universidade de Coimbra, University of Edinburgh, Georg-August Universität Göttingen, Universidad de
Granada, Rijksuniversiteit Groningen, Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Universitatea ‘Alexandru
Ioan Cuza’ – Iasi, Galatasaray Universitesi – Istanbul, Istanbul Bilgi Universitesi, Marmara Universitesi –
Istanbul, Cracovie – Universytet Jagiellonsky, Louvain, Universiteit Leiden, Universita degli studi di Padova,
Universita degli studi di Pavia, Prague : Univerzita Karlova v Praze, Universidad de Salamanca, Universita
degli studi di Siena, Vilnius – Vilniaus Universitetas.
L’Université de Montpellier a conclu des accords
- inter-institutionnels Erasmus+ avec 30 universités européennes membres du Groupe de Coimbra :
Aarhus Universitet, Åbo Akademi University, Universitat de Barcelona, Alma Mater Studiorum Università
di Bologna, University of Bristol, Universidade de Coimbra, Trinity College Dublin, University of Edinburgh,
National University of Ireland Galway, Georg-August-Universität Göttingen, Universidad de Granada, KarlFranzens-Universität Graz, Rijksuniversiteit Groningen, Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Alexandru
Ioan Cuza University of Iaşi, Istanbul Üniversity, Friedrich-Schiller Universität Jena, Uniwersytet
Jagiellónski Kraków, Universiteit Leiden, KU Leuven, Université catholique de Louvain, Università degli
Studi di Padova, Università degli Studi di Pavia, Charles University Prague, Universidad de Salamanca,
Università degli Studi di Siena, University of Tartu, Uppsala Universitet, Vilnius University, JuliusMaximilian-Universität Würzburg
- bilatéraux avec deux universités membres du Groupe de Coimbra (hors cadre Eramus+) : Université de
Genève et Saint Petersburg State University

Les universités de Montpellier ont également des projets de formation communs, par exemple :
- Université de Montpellier : mise en place d’une double diplôme Master Eau UM-UB en 2018 et projet
d’un master conjoint dans le domaine du droit avec l’Université de Heidelberg. A noter aussi divers projets
en cours de discussion au sein du WG Life Sciences (Cf infra)
- Université Paul-Valéry Montpellier : projets de double diplôme de Master en Lettres Modernes /
Sciences du Langage avec l’Université de Heidelberg et de double diplôme de Master Français et Espagnol
Langues Etrangères, en voie de finalisation.
L’implication des universités de Montpellier dans les activités du GC renforce les dynamiques bilatérales
ou multilatérales de collaboration déjà existantes entre EES, illustrées par la participation à des actions
financées par des programmes européens (notamment Erasmus+). A titre d’exemples :
• Programme YEBO! Development of the internationalization of PhD studies in South Africa - 2017/20
coordonné par l'Université de Montpellier avec pour objectif l'internationalisation des études doctorales
en Afrique du Sud. Le Groupe de Coimbra et l’EUA (European University Association) sont partenaires du
projet regroupant 7 universités sud-africaines, et 5 européennes dont les Universités de Vilnius et
d'Uppsala, membres du CG. Le lancement du projet aura lieu à Montpellier le 4 décembre prochain.
• Partenariat Stratégique Erasmus+ REALISE (“Realising the potential of the international mobility of
staff in higher education”) coordonné par l’Université Paul-Valéry Montpellier. Lancé en 2016, ce projet de
trois ans vise à améliorer la mise en œuvre et la reconnaissance de la mobilité des personnels administratifs
et enseignants-chercheurs afin d’en optimiser l’impact à la fois sur les individus et sur les établissements.
Il implique 4 autres universités du GC : Barcelone et Coimbra (partenaires), Poitiers et U. de Montpellier
(partenaires associés). http://www.realise-erasmusplus.fr/
• Partenariat Stratégique Erasmus+ NEW FACES (“Facing Europe in Crisis: Shakespeare’s World and
Present Challenge), coordonné par l’Université Paul-Valéry Montpellier. Lancé en 2016, ce projet de trois
ans vise à promouvoir une réflexion historique et littéraire sur la complexité des crises sociales, politiques,
culturelles, religieuses, etc. dans un contexte européen contemporain, en organisant des séminaires
intensifs pour les étudiants des 9 universités européennes partenaires. Il implique 3 autres universités du
GC : Bergen, Cracovie et Prague (partenaires). http://www.new-faces-erasmusplus.fr/
14 scientifiques ou personnels d’encadrement participent ou suivent les travaux de 10 Groupes de travail
(WG). Le Groupe de Montpellier est coordonné par le Pr Pierre-Antoine Bonnet sous la responsabilité des
deux VP chargés des Relations Internationales : Pr Anne-Marie Motard, Université Paul-Valéry Montpellier,
et Pr François Henn, Université de Montpellier. Des rencontres régulières et échanges d’information sur
les travaux des différents groupes de travail permettent de maintenir une dynamique forte au niveau du
site.
Les deux universités de Montpellier participent à certaines actions transversales du Groupe de Coimbra :
- Concours anglophone CG 3MT Three Minutes Thesis de présentation des travaux de thèse par des
étudiants des Ecoles doctorales de Montpellier / COMUE-Languedoc-Roussillon Universités.
Organisation et mis en place (en cours) par le Collège Doctoral LRU en lien étroit avec celui de l’UM.
- Participation aux manifestations européennes du 3ème anniversaire du Programme Erasmus :
“The aim of those events is not only to celebrate the 30th anniversary of the ERASMUS program by
dedicating a whole day to involving students who have experienced, are experiencing, or will experience
an Erasmus mobility, but also to strengthen cooperation internally, among the University’s various
faculties, and externally, between the University and its partners.”

Points marquants relatifs aux travaux des WGs et participation des universités de Montpellier :
WG Doctoral Studies (Francesca Casoni, UM; Christine Reynier, UPVM): Implication importante dans les
activités du WG, notamment concernant le suivi et la supervision des thèses et la présentation des comités
de thèse en France ainsi que celui de l’évaluation de la performance d’activité, l’approche assurance
qualité et « Benchmarking » des Ecoles Doctorales. Une réunion du WG DS pourrait être organisée à
Montpellier en Octobre 2018.
WG Life Sciences (Catherine Braun Breton, UM ; Pierre Antoine Bonnet, UM): Groupe très dynamique
avec 5 actions en cours :
- Structuration d’un Master en Biologie de l’Infection au niveau européen (coordination Uppsala)
- Projet de type « Capacity Building » LIFE SCIENCES EXPERIMENTAL LABORATORY BASED TRAINING
pour l’acquisition de compétences, notamment techniques, pour des étudiants de fin de Licence
souhaitant intégrer un Master dans une université de GC. Partenariat ciblé vers des pays du Groupe 3
(Moyen Orient). Coordination Salamanque.
- Participation à un Master Biomedical Engineering coordonné par l’Institut Fraunhofer et l’Université
de Wurzburg
- Projet de réseau pour la constitution d’une plateforme technologique « Interdisciplinary European
Network for Superior Life Science Engineers », coordination Institut Fraunhofer et Université de
Wurzburg
- Projet de Master Cancer Biology sur la base du parcours correspondant du Master Biologie Santé de
l’UM. Coordination Montpellier (CBB).
WG Heritage (Muriel Guedj, UM):
- Projet commun des WG Heritage et STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics)
concernant l’apprentissage des sciences à partir des objets des collections universitaires. Ce projet sera
discuté lors d’une réunion à Padoue, coordination MG et Ludovic Thilly.
- Mise en place d’un site de présentation des objets des collections universitaires avec renvoi sur les
sites dédiés des Universités partenaires du GC : http://www.collections.ed.ac.uk/coimbra/
WG Development Cooperation (Jean-Marie Boisson, exUM):
- Plusieurs projets de « Summer schools », le plus avancé étant celui de Wurzburg avec pour thème
« Deconstructing colonial stereotypes. Emergent identities and alternative visions of Africa ». Autres
projets de Poitiers sur les actions d’aide en situation de conflit et les langues mineures.
- Proposition de Cracovie à priori non retenue de développement d’une base de données concernant
les réseaux générés par les actions de type « Capacity Building ».
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