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ENLIGHT vise à contribuer à une transformation en 
profondeur de l'enseignement supérieur européen sans 
barrière pour la formation, l'enseignement, la recherche, 
l’innovation et la coopération. La transformation de notre 
enseignement universitaire, fondée sur la recherche et 
basée sur les défis sociétaux, dans laquelle nous nous 
engageons, offrira à nos apprenants les 
connaissances, compétences, le potentiel 
d'innovation et les valeurs nécessaires pour faire 
face aux grandes transitions sociétales, en tant que 
citoyens européens engagés au niveau mondial. Nous 
aspirons à faire évoluer la façon dont nous abordons les 
défis mondiaux complexes en lien avec le 
développement durable, en élaborant de nouveaux 
modèles et méthodologies d'enseignement et de recherche 
adaptés aux problèmes multidimensionnels complexes 
auxquels nos villes et communautés sont confrontées, en 
priorisant cinq défis phares :

• La santé et le bien-être
• La révolution numérique et son impact sociétal
• Le changement climatique
• L’énergie et l’économie circulaire 
• L'équité

Pour accomplir sa mission, ENLIGHT veut transformer 
l’apprentissage et la formation par :
• Des parcours d'apprentissage internationaux 

flexibles combinant plusieurs expériences courtes et 
plus longues de formation virtuelle et en présentiel 
dans différents pays ; 

• Des expériences de formation basées sur la 
recherche et centrées sur des défis sociétaux issus 
du monde réel, avec des problèmes ouverts, en 
coopération avec des acteurs sociétaux et 
économiques (laboratoires vivants, apprentissage 
coopératif) ;

• Une transdisciplinarité, combinant plusieurs 

approches disciplinaires avec des perspectives sociales ;
• Une versatilité, unissant les connaissances scientifiques avec 

des compétences transversales telles que la conscience 
interculturelle, le leadership inclusif et le multilinguisme.

L’ambition d’ENLIGHT pour 2030 est d’intégrer pleinement un 
nouveau cadre de compétences et de créer un « Système 
Universitaire Européen » intégré, qui pourra servir de 
modèle pour l'enseignement supérieur européen. ENLIGHT 
s'adaptera aux nouveaux grands défis sociétaux à venir et 
transposera ses actions dans de nouveaux domaines, 
conduisant à de nouvelles initiatives de recherche et 

d'innovation. Nous déploierons des cursus communs flexibles et 
innovants et des diplômes conjoints à travers l’ensemble de 
l'alliance ENLIGHT et donnerons à tous les apprenants d’ENLIGHT 
l'opportunité d'acquérir une expérience et des compétences 
internationales. Les programmes courts, modules, diplômes conjoints, 
et réseaux de doctorants et de formateurs d'ENLIGHT permettront à 
des milliers de diplômés de devenir des acteurs du changement, 
capables de s'adapter aux défis de demain. En tant qu'ALUMNI 
ENLIGHT, ils diffuseront, en Europe et au-delà, les valeurs 
européennes, des approches d’apprentissage et de recherche basées 
sur les défis sociétaux et des résultats de recherche de pointe  centrés 
sur ces enjeux.
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Livrables clés / activités

Comment notre alliance va transformer nos universités
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Développer une approche commune de la qualité
permettant la reconnaissance automatique et la valorisation 
des périodes de formation acquises dans ENLIGHT comme 
base de son « Système Universitaire Européen » ;  

ENLIGHT transformera la façon dont nous abordons les 
grands défis mondiaux en développant de nouvelles 
méthodologies d'apprentissage et de recherche. ENLIGHT 
changera la formation pour offrir à ses apprenants les 
connaissances, les compétences, le potentiel d'innovation de 
pointe et les valeurs appropriées nécessaires pour faire face 
aux transitions sociétales majeures d’aujourd’hui et de demain, 
façonner ensemble nos futures villes et communautés, et 
devenir des citoyens européens engagés au niveau mondial.

ENLIGHT renforcera nos capacités et nos connaissances pour 
appréhender les transitions et nous aidera à proposer des 
solutions aux défis mondiaux et complexes émergeant 
de nos divers environnements socio-économiques 
régionaux : en mettant en relation des experts, des ressources, 
des expériences et des pratiques de recherche de pointe issus 
de toute l'Europe, une communauté de recherche et 
d'innovation internationale sera mobilisée pour résoudre les 
problèmes régionaux. Nous penserons à l'échelle mondiale et 
agirons à l'échelon local.

Afin de développer et de mettre en synergie formation, 
recherche et innovation au sein de l’alliance, ENLIGHT 
lèvera progressivement toutes les barrières à la 
formation, à l'apprentissage et à la coopération à 
tous les niveaux au sein de la communauté 
d'ENLIGHT. Progressivement ENLIGHT établira un 
« Système Universitaire Européen », reliant les 
structures d'assurance qualité, de promotion internationale, 
d'engagement citoyen au niveau mondial, de recrutement 
de talents et d'investissement dans de grandes 
infrastructures de recherche de ses institutions partenaires. 

ENLIGHT développera une démarche qualité commune
permettant la reconnaissance automatique et la valorisation 
des périodes de formation acquises dans les universités 
partenaires d'ENLIGHT. Avec le cadre de compétences 
ENLIGHT, cette culture de la qualité permettra aux 
apprenants de combiner et accumuler des expériences 
de formation sur mesure.

Développer le cadre structurel et technique pour une 
mobilité inclusive, intégrée et écologique, et fournir 
les outils pour un apprentissage flexible ; 

Développer et appliquer des modèles pour un 
dialogue structuré avec les différents acteurs locaux 
(collectivités territoriales, société civile, entreprises), 
européens et mondiaux.

Développer une méthodologie claire pour mesurer 
l'impact du cadre de compétences ENLIGHT sur les 
apprenants et leur environnement socio-économique ;

Développer une méthodologie de co-création en 
concertation avec les universités et les acteurs régionaux 
pour définir les compétences et les connaissances dont 
les apprenants auront besoin pour relever les défis 
identifiés ;  

Favoriser les compétences génériques et l'engagement 
citoyen mondial des apprenants et créer un savoir-faire 
pour intégrer les compétences linguistiques, la culture de la 
diversité, le leadership et les compétences entrepreneuriales 
dans nos cursus ;
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