
 

 

 

 
 

 

Build beyond borders ! 

--- 

Les Universités britanniques invitées à rejoindre  

le Campus International de l’Université Paris-Seine 
 
A Cergy, le 14 février 2017 - A l’heure où le Brexit fait peser une incertitude sur les relations 

académiques entre les établissements d’enseignement supérieur britanniques et leurs 

partenaires européens, la Communauté d'Universités et d’Établissements (COMUE) Université 

Paris Seine lance aujourd’hui un Appel à Manifestation d’Intérêt en direction des Universités 

britanniques. L’Université Paris Seine leur propose de venir s’installer sur le futur Campus 

International de Cergy-Pontoise, dans le cadre d’un partenariat académique et scientifique 

d’excellence.  
 

L’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé aujourd’hui par l’Université Paris Seine s’adresse aux 

institutions d’enseignement supérieur et de recherche britanniques, privées ou publiques, qui 

souhaiteraient s’établir en France. 

 

« Les universités britanniques cherchent aujourd’hui à préserver les relations construites avec leurs 

partenaires en Europe. C’est pour cette raison, que nous faisons le choix d’agir très concrètement 

pour leur offrir la possibilité de poursuivre leur développement à nos côtés » déclare Jean-Michel 

Blanquer, directeur général de l’ESSEC Business School.  

 

Située à 35 minutes de Paris et de l’aéroport Charles de Gaulle, à proximité du parc naturel du Vexin 

et des grands lacs d’Ile-de-France, le site de Cergy-Pontoise comprend un pôle universitaire de grande 

qualité - avec 15 établissements, 35 000 étudiants et 600 enseignants et chercheurs.  

 

« Avec les collectivités territoriales, l’Université Paris Seine est en train de développer un Campus 

International sur les bords de l’Oise, qui offrira demain des conditions de travail et de vie 

exceptionnelles pour la recherche, l’enseignement et favorisera le développement de partenariats avec 

les acteurs économiques » souligne Anne Sophie Barthez, présidente de l’Université Paris Seine.  

 

Avec cet appel à manifestation d’intérêt, l’Université Paris Seine propose de réserver à des universités 

britanniques des installations et des services d’exception sur le site de ce futur Campus International 

pour y développer des activités de recherche et d’enseignement de très haut niveau. Les institutions 

intéressées sont notamment invitées à soumettre des projets de partenariats avec les institutions de 

recherche et avec les acteurs économiques du territoire.  

 

« L’enseignement supérieur peut et doit être un formidable terrain d’expérimentation pour inventer 

l’avenir de la relation entre le Royaume-Uni et le continent européen, une relation faite d’ouverture, 

de respect et de confiance » indique François Germinet, président de l’université de Cergy-Pontoise.  

 

Cet appel à manifestation d’intérêt bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France, du Département 

du Val d’Oise et de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. Ouvert aux universités 

britanniques, cet appel pourra être élargi dans un second temps aux établissements d’enseignement 

supérieur d’autres pays européens.  

 

 



 

 

 
 

 

Les établissements d’enseignement supérieur britanniques ont jusqu’au 14 juillet pour manifester leur 

intérêt. Une phase d’échange sur les projets soumis s’ouvrira alors. L’objectif est de dévoiler le nom 

des établissements retenus au début de l’année 2018.  

Pour accéder à l’appel à manifestation d’intérêt :  

http://www.universiteparisseine.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/Callforproposals_ 

BuildBeyondBorders.pdf 

 

A propos de la Comue Université Paris Seine :  

L’Université Paris Seine est une communauté d’universités et établissements (ComUE) créée en 

février 2015. Ce regroupement d’établissements d’enseignement supérieur permet à ses 15 membres 

de collaborer, mutualiser, créer, décloisonner… Donc de faire ensemble tout ce qu’ils feraient moins 

bien seuls ! Qu’il s’agisse de formation, de recherche, de vie étudiante, d’insertion professionnelle, de 

partenariats internationaux ou de partenariats socio-économiques, la ComUE constitue un effet de 

levier et de visibilité essentiel pour l’ensemble de la communauté qu’elle réunit : 37 000 étudiants, 

2700 enseignants chercheurs et 2000 personnels administratifs. 

Contact presse  

Chloé Hipeau-Disko, Responsable communication de la Comue Université Paris Seine 

chloe.hipeau@universiteparisseine.fr, 01 34 43 96 97 

 

A propos de l’ESSEC Business School :  

L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale. 

Avec 5 330 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des 

partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 47 000 diplômés, un corps 

professoral composé de 158 professeurs permanents en France et à Singapour dont 19 professeurs 

émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition 

d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, 

sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, 

stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à 

la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion. Pour toute 

information complémentaire : www.essec.edu  

Contacts presse  

Aurélie Tennerel, Responsable relations presse 

tennerel@essec.edu / 01 34 43 30 29 

Danielle Steele, International Press Relations  

steele@essec.edu / +33 (0)1 34 43 36 55 

 

A propos de l’université de Cergy-Pontoise :  

L’université de Cergy-Pontoise (UCP) est une université nouvelle d’Île-de-France, créée en 1991. 

Pluridisciplinaire, elle est composée de 5 UFR (unité de formation et de recherche) - droit, économie 

et gestion, langues et études internationales, lettres et sciences humaines, sciences et techniques-, d’un 

institut universitaire de technologie (IUT) certifié ISO 9001, d’une école supérieure du professorat et 

de l’éducation (ÉSPÉ) et d’un institut d’études politiques à Saint-Germain-en-Laye. Chiffres clés 2017 

: 18 500 étudiants / 223 parcours de formation, dont 41 licences, 100 masters, dont 54 professionnels, 

32 licences professionnelles, 7 DUT, 23 diplômes universitaires / 22 laboratoires de recherche dont 9 

associés au CNRS, 6 laboratoires d’excellence, 2 équipements d’excellence et un institut d’études 

avancées (IEA). www.u-cergy.fr 

Contact presse  

Stéphane Potelle, Directeur de la communication 

Stephane.potelle@u-cergy.fr / 06 42 87 19 29 
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