COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 07 décembre 2017

Le réseau ATHENS fête ses 20 ans
Le réseau ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network) réunit 14 universités
scientifiques et technologiques européennes de très haut niveau et 9 grandes écoles de ParisTech*. Il
fêtera ses 20 ans, le 14 décembre 2017 à Mines ParisTech.
L’objectif principal d’ATHENS est de faciliter les échanges d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs
entre les grandes universités technologiques européennes et de participer ensemble aux grands
programmes européens de développement technologique et de formation. ParisTech est
l’établissement partenaire coordinateur du réseau. A l’occasion des 20 ans d’ATHENS, les
établissements affirment leur ambition de donner un nouvel élan à leur coopération autour de
nouveaux grands axes stratégiques, notamment la recherche, les partenariats pédagogiques et la
mobilité des enseignants.
Depuis 20 ans, ATHENS a permis à 60 000 étudiants de suivre un cours en dehors de leur institution
d’origine à travers les semaines européennes d’enseignement, un programme intensif proposé par les
institutions deux fois par an.
Les 20 ans d’ATHENS seront célébrés le 14 décembre 2017 à Mines ParisTech, autour d’un
programme** retraçant l’histoire du réseau et ses perspectives d’évolution :
v Session d’ouverture par Simone Bonnafous
v Signature officielle de la Lettre d’intention d’ATHENS par les représentants des membres du
réseau
v Histoire et réalisations du réseau
v Remise du Prix du Concours photos « The best memory of your ATHENS week » > les semaines
ATHENS vues par les étudiants
v Workshop > Comment contribuer au développement technologique européen à travers des
programmes d’échanges courts ?
v Conclusion > perspectives pour ATHENS
Une centaine de personnes représentants les 14 universités européennes partenaires et les 9 écoles de
ParisTech assisteront à ces 20 ans, en présence des recteurs et vice-recteurs des établissements
membres du réseau, des directeurs des écoles de ParisTech. Interventions de Vincent Laflèche,
directeur des Mines ParisTech et d’Elisabeth Crépon, présidente de ParisTech.
Plus d’information: athensnetwork.eu / Sophie.leban@mines-paristech.fr
Contact presse ParisTech : ideligniville@gmail.com
* Artistotle University of Thessaloniki (Grèce), Budapest University of Technology and Economics (Hongrie), Czech
Technical University in Prague (République Tchèque), Delft University of Technology (Pays-Bas), Instituto superio
Técnico (Portugal), Istanbul Technical University (Turquie), Katholieke Universiteit Leuven (Belgique), Norwegian
University of Science and Technology (Norvège), Politecnico di Milano (Italie), Universidad Politécnica de Madrid
(Espagne), Technische Universität München (Allemagne), Technische Universität Wien (Autriche), Warsaw
University of Technology (Pologne), Université Catholique de Louvain (Belgique) et 9 des 10 écoles de
ParisTech (France) : AgroParisTech, Arts et Métiers ParisTech, Chimie ParisTech, Ecole des Ponts ParisTech, ENSTA
ParisTech, ESPCI Paris, IOGS, Mines ParisTech et Télécom ParisTech.
** Programme en pièce jointe

