LA DÉMARCHE RECHERCHE, FORMATION & INNOVATION
EN PAYS DE LA LOIRE
Pour préparer l’avenir, accroitre la performance et l’attractivité de son
tissu économique, la Région des Pays de la Loire accompagne les
thématiques fortes de son territoire, dans le cadre du schéma régional
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 20142020.
Cette démarche vise à décloisonner les mondes de la Recherche,
de la Formation et de l’Innovation pour les faire travailler ensemble
afin de renforcer leur compétitivité et leur reconnaissance au niveau
national, européen ou international. Les différents partenaires :
laboratoires de recherche, universités, grandes écoles, entreprises ou
pôles de compétitivité, collectivités locales co-construisent une stratégie
collective de développement, matérialisée par un plan d’actions et de
moyens à mettre en œuvre à 5-7 ans.

Une stratégie régionale collective pour devenir d’ici 2020
un pôle d’excellence sur l’étude des défis sociétaux,
culturels et politiques que doit relever une Europe en
crise face aux processus de mondialisation.

Pour en savoir plus :
Contact-alliance-europa@univ-nantes.fr
+33 (0)2 40 48 39 53

Alliance Europa
est porté par l’Université de Nantes
et hébergé à la Maison des Sciences
de l’Homme Ange Guépin :
5 allée Jacques Berques
BP 12105 - 44021 Nantes cedex 1 - France

1509015

Alliance Europa est l’un des programmes “Recherche, Formation &
Innovation” soutenus par la Région des Pays de la Loire. Porté par
l’Université de Nantes, il associe des établissements d’enseignement
supérieur, des collectivités locales et des associations.
Alliance Europa s’appuie sur :
• L’Institut d’études européennes et globales
• La Fabrique des idées européennes

L’Institut d’études européennes et globales est un pôle d’excellence
en sciences humaines et sociales.
Il rassemble :
• plus de 120 enseignants chercheurs,
• issus de 21 laboratoires,
• et 4 établissements, l’Université de Nantes, l’Université d’Angers,
l’Université du Maine et l’ESSCA, école de management.
Il privilégie une ambition interdisciplinaire marquée, une ouverture
internationale, des méthodes pédagogiques ouvertes vers la recherche,
et des liens forts avec la société civile et le monde socio-économique.

SON AMBITION D’ICI 2020 :
UN RÉSEAU DE RECHERCHE interdisciplinaire inséré dans les réseaux

internationaux

4 axes thématiques principaux :
- gouverner l’Europe dans la mondialisation,
- sociétés plurielles et constructions identitaires,
- l’Europe dans le monde,
- cultures européennes, appropriations, transmissions, représentations.
UN PÔLE DE FORMATION sur l’Europe de la licence au doctorat regroupant

près de 700 étudiants

Des spécialités de masters regroupés en quatre pôles en construction :
• droit,
• économie,
• histoire politiques et sociétés,
• cultures.
UN PÔLE D’INNOVATION de premier plan reconnu pour ses approches
innovantes des grands enjeux de l’Europe

• de nouvelles recherches conjointes avec la société civile
et le monde socio-économique,
• des chaires internationales,
• des formations innovantes.

La Fabrique des idées européennes a l’ambition de devenir
un véritable laboratoire d’innovation sociétale reconnu pour
ses approches nouvelles des grands enjeux que l’Europe
doit affronter au XXIe siècle.
Ses objectifs :
• fédérer différentes approches scientifiques, pédagogiques, artistiques,
culturelles et entrepreneuriales,
• favoriser l’émergence d’une recherche en sciences humaines et sociales
appliquée, partagée avec un public large et varié selon des modalités
innovantes,
• développer de nouveaux projets pédagogiques favorisant l’insertion
professionnelle des étudiants.
Véritable pépinière de projets, la Fabrique des idées européennes accompagne
le montage d’initiatives et de projets collaboratifs grâce à un large réseau
de partenaires du monde associatif, du monde socio-économique
et institutionnel.
La Fabrique des idées européennes souhaite participer à la réalisation
d’un lieu emblématique sur l’Europe, favorisant les interactions créatives
entre les acteurs de l’innovation et la visibilité de leurs actions.
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