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L’Université libre de Bruxelles et the University of Warwick
renforcent leurs collaborations
The University of Warwick, créée dans les années 60, s’est hissée en moins de 50 ans parmi les meilleures
universités du Royaume-Uni. Elle est depuis plusieurs années l’un des principaux partenaires britanniques de
l’Université libre de Bruxelles (ULB), avec des échanges d’étudiant·e·s en traduction-interprétation, en
mathématiques, en ingénierie et en économie-business. Les deux institutions collaborent très activement dans le
domaine des sciences politiques et des études européennes tant en enseignement qu’en recherche. Afin de
développer et structurer l’ensemble de ces collaborations et d’en susciter de nouvelles, le recteur de l’ULB, Yvon
Englert, et le vice-chancellor de Warwick, Stuart Croft, signeront un protocole d’entente (memorandum of
understanding) ce mardi 5 juin à Bruxelles.

Forts de 20 années de relations privilégiées développées notamment dans le cadre de la coordination des réseaux
GARNET (6e programme-cadre), GREEN (7e programme-cadre) et GEM-STONES (Horizon 2020) , l'Institut d'études
européennes (IEE) de l'ULB et le Département de politique et d'études internationales (PAIS) de Warwick
développeront la mobilité du personnel enseignant ainsi que des étudiant·e·s de master, l’organisation d'écoles d'été
pour doctorant·e·s et étudiant·e·s en maîtrise, l’extension des pratiques d’accord de double doctorat piloté par l'IEE
et PAIS à d'autres facultés à travers des équipes conjointes, la participation ou l’organisation commune à des
conférences internationales.
Dans le domaine des sciences politiques, les deux institutions ont l'intention d'intensifier leur participation conjointe
à la formation doctorale et au mentorat en organisant des symposiums à Bruxelles et à Warwick. Ces rencontres
annuelles rassembleront des doctorant·e·s et des professeur·e·s dans tous les domaines de la politique et des
relations internationales. À plus long terme, l'ULB et Warwick vont explorer la possibilité de créer de nouveaux
doubles diplômes en politique et en relations internationales.
Dans le champ des langues, le département de traduction et d'interprétation de l'ULB et son homologue de Warwick
souhaitent intensifier l’accord, signé dans le cadre du programme Erasmus +, sur l’accueil des étudiants tant à
Bruxelles qu’à Warwick.
« Ces projets, tant dans le domaine recherche que de l’enseignement, ne sont que quelques exemples, d’autres
verront le jour, souligne Judith Lemaire, vice-rectrice aux relations internationales de l’ULB. Il s'agit de renforcer nos
collaborations, à un moment où les universités britanniques s'inquiètent des retombées du Brexit non seulement sur
le financement de leur recherche, mais également sur l'avenir de la mobilité étudiante ».
Ce 5 juin, la VUB signera aussi des accords dont un protocole d’accord (memorandum of agreement) avec The
University of Warwick.
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