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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 9 juin 2022 
 

L’Université Paris-Saclay accueille le sommet annuel  
de l’Alliance européenne EUGLOH  

Du mercredi 15 au vendredi 17 juin, l’Université Paris-Saclay accueille le sommet annuel 
de l’Alliance européenne EUGLOH sur le thème de la santé globale. Près de 250 
participants académiques, étudiant.e.s, citoyen.ne.s, industriels, start-uper(euse)s 
issu.e.s des universités membres de l’Alliance, sont attendus.  

 
La construction d’alliances européennes est une initiative majeure de la Commission européenne 
qui vise à renforcer la structuration de l’espace européen de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, en lien avec la société et ses acteurs. L’Université Paris-Saclay 
contribue activement à cet effort et coordonne l’Alliance européenne pour la santé globale – 
EUGLOH* - depuis 2019.  

Du 15 au 17 juin, l’Université Paris-Saclay accueille le deuxième sommet annuel d’EUGLOH : 
Time to gather, time to grow !** 

Ce sommet, inscrit dans les événements officiels de la Présidence française de l’Union 

européenne, constitue une opportunité unique pour favoriser les échanges et interactions. Il 

rassemblera plus de 250 universitaires, étudiant.e.s, citoyen.ne.s, participant.e.s du monde 

industriel et entrepreneurs.ses de huit pays européens.  

Estelle Iacona, Présidente par intérim de l’Université Paris-Saclay, Sandrine Lacombe, Vice-
présidente des affaires internationales et européennes de l’Université Paris-Saclay, 
coordinatrice de EUGLOH et Vanessa Debiais-Sainton, cheffe de l’unité éducation à la 
Commission européenne, direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de 
la culture, accueilleront les participants en ouverture du sommet le mercredi 15 juin à l’ENS 
Paris-Saclay.  

Puis en fin d'après-midi, l'association "Paris-Saclay's Got Talent" présentera "EUGLOH's Got 
Talent" dans l’amphithéâtre du H-Bar en mettant en concurrence des étudiant.e.s talentueux.ses 
de chaque université membre de l'Alliance EUGLOH. 

Tout au long des trois jours, des sessions de pitchs, des keynotes, des jeux et un village de 
l'Alliance seront organisés autour de thèmes majeurs allant de l'avenir de la médecine, de la santé 
numérique et des technologies pour la santé et le bien-être, au changement climatique, aux risques 
environnementaux, à la biodiversité, aux sciences sociales et humaines pour la santé globale et à 
la vie saine et au bien-être. Un « Village », installé dans l’atrium du H-Bar recevra les participants 
et participantes les après-midis. Il sera alors possible de visiter les cinq « quartiers » du village, 
organisés autour des grandes thématiques de l’alliance européenne. 

Cet événement sera l'occasion de créer de nouveaux projets éducatifs, de recherche, d'innovation, 
de start-up ou professionnels, de rendre les entreprises plus visibles ou plus généralement 
d'informer des nombreuses opportunités qu'un réseau européen peut offrir ! 
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Le détail du programme est accessible ici 

Si vous souhaitez assister à tout ou partie de ce sommet annuel, merci de vous inscrire 
auprès de service.presse@universite-paris-saclay.fr en précisant le média que vous 
représentez et si vous souhaitez le suivre en ligne ou venir en présentiel. 

 

* Universités partenaires 2019-22 : Université Ludwig-Maximilian de Münich (Allemagne), Université de Szeged (Hongrie), Université de 

Lund (Suède), Université de Porto (Portugal). Nouvelles universités partenaires (à partir de 2023) : Université de Hambourg (Allemagne), 

Université d’Alcala, Madrid (Espagne), Université de l’arctique à Tromsø (Norvège) et Université de Novi Sad (Serbie). 

** Le temps du rassemblement, le temps de la prospérité 

 

 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres-associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8100 enseignants-chercheurs et 8500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématiques et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
 

 
 

Contacts Presse : 

Gaëlle Degrez  
06 21 25 77 45 
gaelle.degrez@universite-paris-saclay.fr 
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06 10 59 85 47 
stephanie@influence-factory.fr 
 
 

 

 
 

https://eugloh2022.universite-paris-saclay.fr/programme-2/
mailto:service.presse@universite-paris-saclay.fr
mailto:gaelle.degrez@universite-paris-saclay.fr
mailto:stephanie@influence-factory.fr

