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Vision
L’Université nationale et capodistrienne d’Athènes (désormais : UNCA) vise à une formation
complète à tous les niveaux d’études et à la promotion des sciences à travers une recherche fondamentale et appliquée à un large éventail de champs scientifiques. La promotion de l’excellence,
l’innovation dans la recherche, le développement de l’éducation d’une manière générale, mais aussi
l’implication de la communauté universitaire dans les activités sociales et culturelles du pays, constituent la vision de notre université.

Mission et politique de l’établissement
Tout au long de son histoire, depuis la fondation du nouvel État hellénique, l’UNCA se donne
pour mission de doter les jeunes d’une formation scientifique de haut niveau à travers l’amélioration
constante du processus d’apprentissage et du renouvellement des programmes d’études, de développer l’esprit d’excellence et de renforcer les liens de l’université avec la société et le monde de la
finance. Nous souhaitons que les professeurs, les chercheurs et les étudiants suivent les évolutions
constantes du XXIe siècle en matière scientifique et œuvrent pour l’innovation et la promotion du
savoir dans le cadre des départements, pôles médicaux et laboratoires. Nous tenons à renforcer et
à inculquer à chaque membre de la communauté universitaire la capacité et la passion du progrès
et de la prospérité, ainsi que l’esprit d’équipe au sein et à l’extérieur de la communauté de l’UNCA.
Affranchis de toute forme de discrimination (raciale, nationale, sexuelle, religieuse, etc.), tous les
membres de la communauté universitaire ont les mêmes droits et obligations quant à l’accès à la
connaissance, aux services et aux installations de l’UNCA, conformément à la politique de l’université, à la législation hellénique et au droit européen et international.
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Objectifs stratégiques
La longue histoire de l’UNCA, ainsi que ses ressources humaines, constituent les bases de son
développement et déterminent les axes des objectifs stratégiques de sa vision et de sa mission.
Nous visons inlassablement à la continuation de notre tradition d’innovation et d’excellence, aussi
bien en Grèce qu’à l’étranger, sous de multiples aspects : pédagogiques, académiques et culturels.
L’UNCA continuera ainsi d’influencer la vie publique de notre pays et de promouvoir l’implantation
des politiques requises. Nous encourageons toute collaboration qui puisse contribuer à l’accomplissement de la mission et de la vision de notre université, notamment avec des institutions de
compétence reconnue.
Notre objectif primordial est de constituer un grand pôle d’attraction pour les étudiants les mieux
qualifiés et les enseignants provenant des universités les plus prestigieuses du monde. Nous visons à ce que l’UNCA maintienne et renforce sa renommée internationale ; que nos étudiants se
distinguent à des concours internationaux et des rencontres scientifiques ; que nos diplômés jouissent d’une haute reconnaissance académique et professionnelle, en Grèce comme à l’étranger ;
enfin, que la société hellénique et ses acteurs économiques sachent tirer parti des résultats de la
recherche effectuée au sein de notre établissement. Pour ce qui est de l’œuvre académique, scientifique, économique, sociale et culturelle de notre communauté, nous nous focalisons sur sa diffusion
au niveau tant international que local. Par ailleurs, nous tenons fermement à une politique d’accès
libre au savoir ainsi qu’à mise en évidence de l’offre pluridimensionnelle de notre établissement.

L’UNCA en un coup d’œil
Historique et fonctionnement
L’Université d’Athènes fut créée en 1837 sous le nom d’« Université Othonienne ». Elle fut le
premier établissement universitaire non seulement de l’État néohellénique mais de l’ensemble de la
péninsule balkanique et de la Méditerranée orientale. En 1932, sa dénomination devient « Université nationale et capodistrienne d’Athènes ». L’UNCA est un établissement de droit public autogéré,
soumis aux règles du droit public et sous l’autorité du Ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et des Cultes.
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Facultés, Départements, Locaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultés : 8
Départements : 33
Programmes de licence : 33
Programmes de master : 136
Instituts de recherche : 5
Hôpitaux universitaires : 2
Cliniques universitaires : 76 (dont 60 affiliées au Département de Médecine, 11 au Département
de formation aux soins infirmiers et 5 au Département de Médecine dentaire)
Laboratoires : 210 (dont 169 institués officiellement conformément à la législation étatique et 41
fonctionnant sur la base de réglementations universitaires).
Bibliothèques : 8
Musées : Musée de l’histoire de l’UNCA, 13 musées thématiques affiliés à des facultés et/ou
départements particuliers et les archives historiques.

Personnel
• Professeurs, maîtres de conférences et autres membres du personnel enseignant : 2 104
• Personnel administratif : 1 087
Total : 3 191

Étudiants
•
•
•
•

Étudiants de niveau licence : 39 088
Étudiants de niveau master : 11 479
Doctorants : 14 240
Étudiants étrangers : 5 654
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Structure administrative et académique
de l’UNCA
I. RECTORAT
RECTEUR
Professeur Meletios-Athanasios Dimopoulos
30, rue Panepistimiou, 106 79 Athènes
Tél. : +30 210 3689770, -9771
Fax : +30 210 3689717
E-mail : rector@uoa.gr

VICE-RECTEUR DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Professeur Napoléon Maravegias
30, rue Panepistimiou, 106 79 Athènes
Tél. : +30 210 3689776
Fax : +30 210 3689782
E-mail : vrec-admin@uoa.gr
VICE-RECTEUR DÉLÉGUÉ AUX STRATÉGIES DE RECHERCHE
ET DE DÉVELOPPEMENT
Professeur Thomas Sfikopoulos
30, rue Panepistimiou, 106 79 Athènes
Tél. : +30 210 3689772
Fax : +30 210 3689711
E-mail : vrec-rd@uoa.gr
VICE-RECTEUR DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES
ET AUX RELATIONS INTERNATIONALES
Professeur Konstantinos Bourazelis
30, rue Panepistimiou, 106 79 Athènes
Tél. : +30 210 368 9766
Fax : +30 210 368 9661
E-mail : vrec-acafir@uoa.gr
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VICE-RECTEUR DÉLÉGUÉ AUX FINANCES
Professeur Nikolaos Mylonas
30, rue Panepistimiou, 106 79 Athènes
Tél. : +30 210 368 9760
Fax : +30 210 368 9711
E-mail : vrec-fin@uoa.gr

VICE-RECTEUR DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES
Professeur Georgios Polymeneas
30, rue Panepistimiou, 106 79 Athènes
Τél. : +30 210 368 9779
Fax : +30 210 368 9741
E-mail : vrec-students@uoa.gr
VICE-RECTEUR DÉLÉGUÉ À LA SANTÉ ET À LA POLITIQUE SOCIALE
Professeur Georgios Zografos
30, rue Panepistimiou, 106 79 Athènes
Tél. : +30 210 368 9773
Fax : +30 210 368 9741
E-mail : vrec-hospitalsgz@uoa.gr

II. CONSEIL EXTERNE DE L’UNIVERSITÉ
PRÉSIDENT
Professeur Georgios Tsokos, Université de Harvard
Tél. : +30 210 368 9724/9744
Fax : +30 210 368 9700
E-mail : council@uoa.gr

IΙΙ. CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ
Le Conseil de l’université est composé du Recteur, des Doyens des facultés et des Présidents des
départements, à raison de deux représentants par faculté. Leur mandat est de deux ans non renouvelable et il est assuré en alternance jusqu’à ce que tous les départements des diﬀérentes facultés y
soient représentés. Les vice-présidents participent aux réunions du Conseil sans droit de vote.
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IV. ORGANISATION DES FACULTÉS ET DES DÉPARTEMENTS
Suivent les intitulés des huit facultés et de leurs trente-trois départements avec les noms de leurs
doyens et présidents:
FACULTÉ DE THÉOLOGIE (http://deantheol.uoa.gr/)
Doyen : Professeur Apostolos Nikolaidis
Département de Théologie (http://www.theol.uoa.gr/)
Président : Professeur adjoint Thomas Ioannidis
Département de Théologie sociale (http://www.soctheol.uoa.gr/)
Président : Professeur Sotirios Despotis
FACULTÉ DE DROIT (http://www.law.uoa.gr/)
Doyenne: Professeure Dionysia Kallinikou
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES (http://deaneconpol.uoa.gr/)
Doyen : Professeur Michaïl Spourdalakis
Département de Science politique et d’Administration publique (http://www.pspa.uoa.gr/) Président : Professeur Christos Lyrintzis
Département des Sciences économiques (http://www.econ.uoa.gr)
Président : Professeur Nikolaos Ireiotis
Département de Communication et de Média de masse (http://www.media.uoa.gr)
Président : Professeur Dimitrios-Stamatios Charalampis
Département d’Études turques et asiatiques contemporaines (http://www.turkmas.uoa.gr/) Président : Professeur Ioannis Mazis
FACULTÉ DES LETTRES (http://www.deanphil.uoa.gr/)
Doyenne : Professeure Eleni Karamalegkou
Département de Langue et Littérature grecques (http://www.phil.uoa.gr/)
Président : Professeur Amphilochios Papathomas
Département d’Histoire et d’Archéologie (http://www.arch.uoa.gr/)
Président : Professeur Panagiotis Valavanis
Département de Philosophie, Sciences de l’éducation et Psychologie (http://www.ppp.uoa.gr/)
Présidente : Professeure Maria-Zoi Foundopoulou
Département de Psychologie (http://www.psych.uoa.gr/)
Présidente : Professeure Chrysi Chatzichristou
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Département de Langue et Littérature anglaises (http://www.enl.uoa.gr/)
Présidente : Professeure Evangelia Sakelliou- Schultz
Département de Langue et Littérature françaises (http://www.frl.uoa.gr/)
Présidente : Professeure Maria Papadima
Département de Langue et Littérature allemandes (http://www.gs.uoa.gr/)
Présidente : Professeure Anastasia Antonopoulou
Département de Langue et Littérature italiennes (http://www.ill.uoa.gr/)
Président : Professeur Georgios Mikros
Département de Langue et Littérature espagnoles (http://www.spanll.uoa.gr/)
Président : Professeur adjoint Dimitrios Drosos
Département d’Études musicales (http://www.music.uoa.gr/)
Président : Professeur Achilleas Chaldaiakis
Département d’Études théâtrales (http://www.theatre.uoa.gr/)
Présidente : Professeure Anna Tampaki
Département de Langue et Littérature russes et d’Études slaves (http://www.slavstud.uoa.gr/)
Présidente : Professeure Eleni Stergiopoulou
FACULTÉ DES SCIENCES (http://www.deansos.uoa.gr/)
Doyen : Professeur Konstantinos Varotsos
Département de Physique (http://www.phys.uoa.gr/)
Président : Professeur Nikolaos Tetradis
Département de Chimie (http://www.chem.uoa.gr/)
Président : Professeur Georgios-Isidoros Kokotos
Département de Mathématiques (http://www.math.uoa.gr/)
Président : Professeur Apostolos Bournetas
Département de Biologie (http://www.biol.uoa.gr/)
Président : Professeur Kyriakos Georgiou
Département de Géologie et de Géo-environnement (http://www.geol.uoa.gr/)
Président : Professeur Nikolaos Voulgaris
Département d’Informatique et de Télécommunications (http://www.di.uoa.gr/)
Président : Professeur Antonios Paschalis
Département d’Histoire et de Philosophie de la Science (http://www.phs.uoa.gr/)
Président : Professeur Ioannis Christianidis
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FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Doyen : Professeur Efstratios Patsouris
Département de Médecine (http://www.med.uoa.gr/) Président : Professeur Petros Sfikakis
Département de Médecine dentaire (http://www.dent.uoa.gr/) Président : Professeur Georgios Iliadis
Département de Pharmaceutique (http://www.pharm.uoa.gr/) Président : Professeur Panagiotis Marakos
Département de formation aux soins infirmiers (http://www.nurs.uoa.gr/)
Présidente : Professeure Chrysoula Lemonidou
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION (http://deanedc.uoa.gr/)
Doyenne : Professeure Thalia Dragona
Département pédagogique d’enseignement primaire (http://www.primedu.uoa.gr/)
Président : Professeur adjoint Thomas Bampalis
Département d’enseignement et d’éducation à l’âge préscolaire (http://www.ecd.uoa.gr/)
Présidente : Professeure Thalia Dragona (en charge après décision du Conseil de l’université)
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS
(http://www.phed.uoa.gr/) Doyen : Professeur Nikolaos Geladas
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1. Bref historique
L’UNCA fut fondée par décret royal en date du 22 avril 1837, sous le nom d’« Université othonienne », en l’honneur de son fondateur, le roi Othon, premier roi de l’État grec.
Elle comprenait, initialement, quatre facultés : celles de Théologie, de Droit, de Médecine et la
« Faculté de Philosophie et d’autres enseignements fondamentaux ». Lors de sa première année
de fonctionnement, l’établissement comptait 33 professeurs et ses cours étaient suivis par 52
étudiants et 75 « auditeurs libres ».
Le premier siège de l’université fut un édifice néoclassique situé sur le versant nord de la colline
de l’Acropole, résidence, à l’origine, des architectes Stamatios Cléanthis et Eduard Schaubert. De
nos jours, ce bâtiment abrite le Musée de l’histoire de l’université. L’UNCA fut la première université
de l’État grec, ainsi que de la région des Balkans et de la Méditerranée de l’Est.
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Son rôle, tant sous un aspect historique que sous un aspect social, fut décisif pour la production du potentiel scientifique du pays, l’avancement du savoir et la promotion de la vie culturelle en
Grèce. Son prestige international fut également, et continue d’être, très important.
En novembre 1841, l’université fut transférée dans un bâtiment conçu par l’architecte danois
Christian Hansen, situé au centre actuel de la ville d’Athènes, rue Panepistimiou. Sa façade, connue
sous le nom de « Propylées », fut achevée en 1842-43. Cet édifice, décoré par le peintre Karl Rahl,
constitue avec ceux de la Bibliothèque Nationale de Grèce et de l’Académie d’Athènes la fameuse
« trilogie néoclassique » d’Athènes. Aujourd’hui, ce monument historique abrite l’administration ainsi
que les cérémonies officielles et diverses manifestations scientifiques et culturelles.
En 1862, l’« Université othonienne » fut rebaptisée « Université nationale », à la suite d’événements politiques qui obligèrent le roi Othon à quitter le pays. Le 17 juillet 1911, conformément au
testament du grand bienfaiteur de la Grèce Ioannis Dombolis, une loi fondait l’« Université capodistrienne », nommée ainsi en l’honneur de Ioannis Capodistrias, premier gouverneur de l’État grec.
Jusqu’en 1932, l’Université nationale et l’Université capodistrienne fonctionnaient comme une unité
administrative, dirigée par le même Conseil et le même Recteur. L’Université capodistrienne regrou13

pait les sciences humaines, à savoir les Facultés de Philosophie, de Théologie et de Droit, alors qu’à
l’Université nationale étaient rattachées les sciences positives, à savoir les Facultés de Médecine,
de Physique et de Mathématiques, ainsi que l’École de Pharmacie.
En vertu de l’art. 1 de la loi 5343/1932, l’« Université nationale » et l’« Université capodistrienne »
fusionnent et constituent, à partir de 1932, l’« Université nationale et capodistrienne d’Athènes ».
Jusqu’au début du XXe siècle, l’UNCA était l’unique établissement supérieur qui formait les
diplômés en médecine, en sciences physiques, sociales, économiques et en sciences de l’éducation, les diplômés de droit, de lettres, d’histoire, d’archéologie ainsi que de théologie.
Au cours de sa longue histoire, un grand nombre de ses étudiants et professeurs ont joué un
rôle déterminant dans le développement d’importants secteurs de la science, de la philosophie, de
la littérature, comme, par exemple, Georgios Papanikolaou, Hélène Glykatzi-Ahrweiler, Constantin
Carathéodory parmi d’autres. Nous sommes également fiers de nos lauréats du Prix Nobel de Littérature Odysseas Elytis et Georges Séféris, qui ont fait leurs études à l’UNCA, ainsi que de Nikos
Kazantzakis, neuf fois candidat au Prix Nobel de Littérature. Notre poète national Kostis Palamas fut
un des secrétaires de l’établissement.
Jusqu’à nos jours, l’UNCA continue à rendre d’éminents services d’ordre scientifique, pédagogique, et social. À titre indicatif, nous pouvons noter qu’une des contributions les plus importantes
14

concerne le secteur de la santé publique : dans le cadre de leur stage pratique, les étudiants et étudiantes de la Faculté des Sciences de la santé offrent, sous la surveillance du personnel enseignant,
des services médicaux.
Personnalités éminentes - docteurs honoris causa
Depuis la fondation de l’UNCA, la majorité des Présidents de la République hellénique, des
premiers ministres comme d’ailleurs un nombre non négligeable de ministres et de juges furent
étudiants ou bien professeurs de notre université. Depuis 1860, afin d’honorer des personnalités
éminentes dans le domaine des sciences, des lettres et des arts, le titre de docteur honoris causa
fut décerné à un nombre important de personnalités.
Entre autres, il faudrait mentionner tout particulièrement les lauréats suivants du Prix Nobel auxquels fut attribué le titre de docteur honoris causa de l’UNCA :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

John Nash (Prix de la banque de Suède en sciences économiques)
Edward Prescott (Prix de la banque de Suède en sciences économiques)
Harry Markowitz (Prix de la banque de Suède en sciences économiques)
Peter Agre (Prix Nobel de Chimie)
Jean-Marie Lehn (Prix Nobel de Chimie)
François Jacob (Prix Nobel de Physiologie ou Médecine)
Luis J. Ignarro (Prix Nobel de Physiologie ou Médecine)
Herald zur Hausen (Prix Nobel de Physiologie ou Médecine)
Derek Walcott (Prix Nobel de Littérature)
Odysseas Elytis (Prix Nobel de Littérature)
Joseph Sifakis (Prix Turing, considéré officieusement comme le Prix Nobel d’Informatique)
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En outre, le titre de docteur honoris causa fut décerné à des personnalités internationales qui
jouèrent un rôle éminent dans la promotion de la science :
•
•
•
•
•
•
•
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Pierre Paul Émile Roux (1912)
Charles Émile Picard (1937)
Max Planck (1937)
Sir Alexander Fleming (1946)
Georgios Papanikolaou (1949)
Nicholas Negroponte (1999)
Rudolph Emil Kalman (2003)

Des personnalités appartenant au monde des Lettres et des Arts, tout comme des hommes politiques et des primats religieux de réputation internationale, ont été proclamées docteurs honoris
causa de l’UNCA. Citons à titre d’exemple :
Personnalités du monde des Lettres
•
•
•
•
•
•
•

Joseph Rudyard Kipling (1924)
Giannis Ritsos (1987)
Umberto Eco (1995)
Αvram Noam Chomsky (2004)
Peter Stein (2004)
Margaret Atwood (2013)
Hélène Glykatzi Ahrweiler (2014)
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Personnalités du monde politique de l’étranger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Léon Gambetta (1870)
Georges Clemenceau (1912)
Woodrow Wilson (1918)
J. William Fulbright (1978)
Jacques Delors (1992)
Glafkos Clerides (1996)
Roman Herzog (1997)
Vladimir Putin (2001)
Jack Lang (2001)
Giuliano Amato (2001)
Vaclav Klaus (2006)
Helmut Schmidt (2014)
Ferenc Madl (2014)
François Hollande (2015)
Nicos Anastasiades (2016)
Pierre Moscovici (2017)

Primats ecclésiastiques
Procopios, métropolite d’Athènes (1882)
Veniamin, archevêque de Constantinople, nouvelle Rome et patriarche œcuménique (1937)
Makarios, archevêque de Chypre (1957)
Damaskinos, métropolite de Suisse (1990)
Alexios II, patriarche de Moscou et de toutes les Russies (1992)
Anastasios, archevêque de Tirana, de Durrës et de toute l’Albanie (1998)
Bartholomaios, archevêque de Constantinople, nouvelle Rome et patriarche œcuménique (1999)
Dimitrios, archevêque d’Amérique (2005)
Rowan Williams, archevêque de Canterbury, (2010)
Ieronymos II, archevêque d’Athènes et de toute la Grèce (2010)
Theodoros II, pape et patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique (2012)
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2. Organisation des études, prestations et services

2.1. Études à l’UNCA
2.1.1. Études de niveau licence
L’UNCA comprend huit facultés : Théologie, Droit, Sciences économiques et politiques, Lettres,
Sciences positives, Sciences de la santé, Sciences de l’éducation, Sciences de l’éducation physique
et sportive, qui comportent trente-trois départements. Chaque département propose un programme
d’études de niveau licence. Par conséquent, l’UNCA octroie trente-trois diplômes intitulés au nom
de chaque département.
Le nombre d’étudiants et les procédures d’admission à chaque département sont déterminés par
la législation grecque.
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Chaque programme d’études comprend un certain nombre de cours obligatoires et optionnels
et de cycles thématiques, avec des options obligatoires, et, selon les cas, des cours de laboratoire,
des séminaires, des observations sur le terrain, des cours en clinique, des stages, un mémoire, etc.,
afin que les étudiants puissent personnaliser leur cursus en fonction de leurs vocations et intérêts
scientifiques.
L’organisation et le contenu des cours sont déterminés par le programme d’études du département, révisé chaque année compte tenu des nouvelles tendances scientifiques et éducatives, des
nouvelles technologies et des exigences du marché du travail. L’existence, au sein de l’université,
d’un nombre considérable de laboratoires agréés, de cliniques, de musées, de bibliothèques, de
salles de lecture, ainsi que des Centres d’enseignement de langues étrangères et du grec moderne,
est d’une importance capitale pour réussir un niveau d’instruction élevé, vu leur apport tant au processus éducatif lui-même qu’à la recherche et à l’interaction avec la société.
La durée minimale des études pour l’obtention du diplôme est de huit semestres, à l’exception de
certains départements dont le cursus comporte dix semestres et du Département de Médecine dont
le cursus en comporte douze. À chaque cours correspond un nombre d’ECTS, pris en considération
dans le calcul de la note finale du diplôme. Ce dernier atteste la réussite au premier cycle et les
mentions, tributaires des notes obtenues, sont attribuées comme suit : mention Très bien de 8,51 à
10, mention Bien de 6,50 à 8,50, mention Assez bien de 5 à 6,49.
2.1.2. Masters
L’UNCA offre 136 formations de masters proposées par des départements universitaires ou mises
en œuvre par un consortium de départements, établissements ou universités de pays différents.
Quatre de ces masters collaborent avec des centres de recherche :
•

•

•
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“Athens International Master’s Program in Neurosciences” - « Programme international de
master en neurosciences » : en collaboration avec la Fondation de recherche biomédicale
de l’Académie d’Athènes, l’Institut Pasteur hellénique, le Centre de recherches biomédicales
“Alexander Fleming” / (BSRC Fleming) et le Centre national de la recherche scientifique
“Dimokritos” (master en collaboration entre différents départements).
« Microélectronique » : en collaboration avec l’Institut de Nanoscience et Nanotechnologie
du Centre national de la recherche scientifique “Dimokritos”, de l’Institut universitaire de recherche en systèmes de communication et informatique (master en collaboration entre différents départements).
« Technologies informatiques en médecine et biologie » : en collaboration avec la Fondation de recherche biomédicale de l’Académie d’Athènes et l’Institut de l’informatique et des

•

télécommunications du Centre national de la recherche scientifique “Dimokritos” (master en
collaboration entre différents établissements).
« Physique médicale - Physique des rayons » : en collaboration avec la Commission hellénique
de l’énergie atomique et le Centre national de la recherche scientifique “Dimokritos” (master
en collaboration entre différents établissements).

Masters conjoints entre différents pays
Ces masters présentent un grand intérêt. Une liste indicative accompagnée des départements
dont ils dépendent figure ci-dessous :
• Le master “European Master in Classical Cultures” (EMCC) est un programme européen international centré sur les études classiques, auquel collaborent onze universités de huit pays
européens (Département d’Histoire et d’Archéologie).
• Le master conjoint franco-hellénique « Droit public spécialisé » (Facultés de Droit de l’UNCA
et de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV).
• Le master conjoint franco-hellénique « Enseignants de langue en Europe : formation à la diversité linguistique et culturelle des publics scolaires » (Département de Langue et Littérature
françaises et Université d’Angers).
• Le master conjoint en éducation et droits de l’homme (Département d’enseignement et d’éducation à l’âge préscolaire et Institute of Education, University College London)
• Le programme international “European Master’s Program on Society, Science and Technology”
avec treize universités partenaires (Département d’Histoire et de Philosophie de la Science).
• Le master “Intravascular Surgery” (Département de Médecine et Université de Milano-Bicocca)
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Le master “Clinical Neurophysiology” (Département de Médecine et Institut neurologique de
Montréal, McGill University).
« Didactique et méthodologie des Mathématiques » (Département de Mathématiques, UNCA,
Département de Philosophie, Sciences de l’éducation et Psychologie, UNCA, Département
de Mathématiques et Statistique de l’Université de Chypre, Département des Sciences de
l’éducation, Université de Chypre).
« Conseil et orientation scolaire » (Département pédagogique d’enseignement primaire en
collaboration avec le Département de Psychologie de l’Université de Chypre).

Masters anglophones
Mis en place en 1999, le master anglophone « Études du Sud-Est européen », du Département
de Science politique et d’Administration publique, est le fruit de la collaboration d’un grand nombre
d’universités. Progressivement, il devint autonome et accueille de nombreux étudiants en provenance de Grèce et de l’étranger (36 pays).
Pour l’année 2017-2018, trois autres masters anglophones sont annoncés :
• Archéologie de la Grèce et de l’Europe de l’Est : des palais de l’âge du bronze aux royaumes
hellénistiques (http://meditarch.arch.uoa.gr/site/meditarch) - Master in Greek and Eastern
Mediterranean Archaeology (http:// meditarch.arch.uoa.gr/site/meditarch).
• Master international en neurosciences - Athens International Master’s Program in Neurosciences (http://masterneuroscience.biol.uoa.gr).
• Master en gestion d’entreprise - Master in Business Administration Program, with specialization in Internal Audit (http://www.ddomo-ia.econ.uoa.gr).
Il est, enfin, intéressant de signaler que l’UNCA a signé des conventions de collaboration avec
vingt-huit universités étrangères pour la délivrance de thèses en cotutelle (le catalogue est disponible à l’adresse suivante : http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/ekpaideysh/spoydes/
PhD_EidPrwtokollaSynergasias012017.doc).
2.1.3. Recherche postdoctorale
L’université emploie et collabore avec des scientifiques qui mènent des recherches postdoctorales dans des domaines liés aux centres d’intérêt de ses Départements. Cette collaboration peut
revêtir de nombreuses formes : tutelle ou conseils d’un ou plusieurs membres du personnel enseignant, accès facilité à du matériel ou à des outils scientifiques, attribution de travaux scientifiques
(avec ou sans rémunération).
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2.1.4. Cours d’été
Des cours d’été sont occasionnellement organisés sur des thématiques diverses, étroitement liées
aux particularités de notre pays ou de l’université. Nombreux sont les étudiants qui s’intéressent à y
participer. À titre d’exemple, on peut mentionner les cours d’été de l’année 2016 : “Cultural Heritage
Management. Archeology, architecture and urban planning - Summer School in Athens, Marathon
and Kea (Cyclades, Aegean Sea)”.
2.1.5 Distinctions / Prix
L’UNCA encourage ses étudiants en licence et master à participer à des concours internationaux
et à des manifestations scientifiques afférents à leur objet d’études. Des groupes d’étudiants, sous
la direction de leurs professeurs, ont obtenu des prix et se sont distingués dans des compétitions
internationales et des olympiades. À titre d’échantillon, on peut citer quelques exemples récents :
• Distinctions des étudiants en master du Département de Langue et Littérature anglaises au
Congrès international « Mythe et Sentiments » à l’Université Complutense de Madrid (2017).
• Prix de la meilleure plaidoirie de la défense (Award for the Best Written Submission Respondent) et prix des meilleures plaidoiries dans l’ensemble (Award for Best Written Submission
Overall) obtenu par un groupe d’étudiants de la Faculté de Droit de l’Université nationale
et capodistrienne d’Athènes qui a récemment participé (2017) au tournoi européen de la
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compétition internationale européenne des procès simulés ELSA Moot Court Competition on
World Trade Organization Law (EMC2).
Prix du champion d’Europe pour deux années consécutives (2016, 2015) lors de la Compétition internationale des procès simulés pour le droit spatial (Manfred Lanchs Space Law Moot
Court Competition) décerné à un groupe d’étudiants de la Faculté de Droit.
Distinction de la Faculté de Droit au concours international de procès simulés de l’arbitrage
commercial (International Commercial Arbritration Moot 2016).
Trois médailles au concours étudiant SEEMOUS (South Eastern European Mathematics
Olympiad for University Students) obtenues par un groupe d’étudiants du Département de
Mathématiques en 2017.
Cinq médailles (une en or, deux en argent et deux en bronze) au concours étudiant IMC 2016
obtenues par un groupe de cinq étudiants du Département de Mathématiques.
Médaille d’or pour l’UNCA à l’Olympiade internationale de mathématiques SEEMOUS 2016
(South Eastern European Mathematics Olympiad for University Students).
Remise de prix à un étudiant en master du Département d’Histoire et d’Archéologie au concours international d’essai organisée par la Division de politique publique de l’OTAN, sur le
sujet : “Peace and security in the 21st century - a Youth Perspective for Achieving It”.
Distinction (1re place) des étudiants du Département d’Informatique et de Télécommunications au concours d’innovation NBG i-bank # fintech crowdhackhton (2016).

2.2. Locaux et services offerts
Utilisé pour les besoins de l’enseignement, de la recherche et de l’administration, l’ensemble
des locaux universitaires, d’une superficie totale d’environ 700 000 m2, est constitué de quatre
campus universitaires et de leurs facultés, celui de Zografou (Lettres, Sciences, Théologie), celui de
Goudi (Sciences de la santé), celui du centre d’Athènes (Droit, Sciences économiques et politiques,
Sciences de l’éducation), celui de Dafni (Sciences du sport et éducation physique). Ces complexes
de bâtiments comprennent des salles d’enseignement, de tailles diverses, avec un équipement
moderne et des infrastructures informatiques, des laboratoires d’enseignement et de recherche bien
équipés, ainsi que d’autres supports.
L’UNCA met, également, à la disposition de ses étudiants en licence et master un grand nombre
de locaux et de services. Dans le tableau suivant sont cités à titre d’exemple certains d’entre eux.
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Services de conseil

Services de soutien

Centres d’études
et de loisirs

Médiateur de l’étudiant

Centre d’accessibilité pour
les étudiants handicapés

8 complexes de bâtiments (dans les
Facultés) de la Bibliothèque universitaire
2 bibliothèques du Club universitaire
Salles de lecture

Centre d’intervention psychosociale

Fonds d’aide pour les
étudiants

Centre informatique et bureau
multimédia au service des étudiants

Centre de consultation de la Faculté Résidences universitaires
de Théologie

Centre d’enseignement de langues
étrangères

Centre de consultation de la Faculté Services de restauration
des Sciences de l’éducation

Centre d’enseignement du grec
moderne

Centre de santé mentale

Centre universitaire de fitness et centre
sportif

Centre de consultation
de la jeunesse

Bourses - Prix

Club culturel des étudiants
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Centre d’enseignement du grec moderne (http://en.greekcourses.uoa.gr)
Le Centre d’enseignement du grec moderne comme langue seconde/étrangère de l’UNCA fut mis
en place dans les années 1950, initialement avec un nombre réduit d’étudiants, qui, au fil des décennies, a considérablement augmenté. Le Centre est la plus importante institution d’enseignement du
grec moderne dans le monde. Un grand nombre de ses diplômés sont aujourd’hui des professeurs
de Langue et Littérature grecques dans des universités du monde entier, des membres du corps
diplomatique, des membres de la hiérarchie ecclésiastique, des scientifiques de renom, des cadres
dirigeants, des artistes et hommes d’affaires distingués.
Le Centre d’enseignement du grec moderne fait partie intégrante du Programme interdépartemental pour l’enseignement du grec moderne comme langue étrangère/seconde au même titre que
le Master du Département de Langue et Littératures grecques et du Département de Philosophie,
Sciences de l’éducation et Psychologie.
Les objectifs du Centre sont :
• l’enseignement du grec moderne comme langue seconde/étrangère,
• la certification du degré de connaissance du grec moderne comme langue seconde/étrangère,
• le contact des apprenants étrangers avec des domaines de la civilisation grecque,
• le stage pratique des étudiants en master d’enseignement du grec moderne comme langue
seconde/étrangère.
Chaque mois, le Centre d’enseignement du grec moderne organise des visites de musées et
sites archéologiques ainsi que des excursions dans des endroits présentant un intérêt historique
(Sounion, Delphes, Mycènes, Épidaure, Nauplie). Ces visites guidées revêtent la forme de cours
adaptés au niveau des apprenants (débutant, moyen, avancé). Les étudiants se préparent à ces
excursions qui font partie de leur programme d’études à l’aide de documents iconographiques,
d’exercices lexicaux, de sources historiques et de discussions qui ont préalablement lieu en classe
de langue.
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Centre d’Enseignement de Langues étrangères (http://www.didaskaleio.uoa.gr)
Le Centre d’Enseignement de Langues étrangères fut créé en 1931 et faisait initialement partie
du Club universitaire. Depuis sa création, son principal objectif est l’enseignement des langues
étrangères qui, pendant plusieurs années, se limitait aux langues les plus parlées, tels l’anglais, le
français, l’allemand et l’italien auxquels ont été ajoutés plus tard l’espagnol et le russe. Dès 1994, sur
une décision du Conseil de l’université, le Centre d’Enseignement de Langues étrangères constitue
une unité académique à part entière, régie par son propre conseil d’administration.
Actuellement, il offre des cours en vingt-trois langues pour tous les niveaux : anglais, albanais,
arabe, bulgare, français, allemand, danois, japonais, indien (hindi-sanskrit), espagnol, italien, chinois,
coréen, norvégien, néerlandais, persan, portugais, russe, serbe, suédois, turc, tchèque et finlandais.
En outre, il dispense des programmes spéciaux pour toute personne souhaitant se spécialiser en
langue, traduction et terminologie juridique ou médicale.
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Musées

Musée de l’histoire de l’Université d’Athènes
Le Musée de l’histoire de l’UNCA fait partie administrativement de la Direction des relations
publiques et de l’histoire.
Il est situé dans un bâtiment néo-classique dans le quartier historique d’Athènes (Plaka), au nordouest de l’Acropole. Ce bâtiment fut initialement la résidence de l’architecte Stamatios Cléanthis
et, plus tard (pendant les années 1837-1841), abrita la première université, appelée aujourd’hui
« Ancienne Université ». En 1987, il a été transformé en musée d’histoire avec, pour mission, de
créer des liens et de renforcer les relations entre l’Université d’Athènes et la société, mais aussi
de mettre en lumière l’histoire de cette première université non seulement du jeune État grec mais
aussi de tous les Balkans, ainsi que l’œuvre des fondateurs de la recherche scientifique de la Grèce
moderne.
Dans cette perspective, le Musée organise et accueille des expositions et des manifestations
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scientifiques et culturelles sur l’histoire de l’éducation, de la science et de la recherche en Grèce,
ainsi que sur les pratiques muséologiques modernes. Pendant les mois d’été, il accueille des
représentations théâtrales et musicales en plein air, dans sa cour.
Le Musée participe également à des actions internationales pour la protection et la promotion
du patrimoine universitaire. Il est à noter, à titre indicatif, que le Musée est membre du Réseau
européen pour le patrimoine universitaire UNIVERSEUM (European Academic Heritage Network)
et il accueillit en 2015 la 16e rencontre du Réseau, avec la participation d’universités de seize pays
européens. Dans le cadre des manifestations pour la célébration des 180 ans de l’UNCA, le Musée
organisa l’exposition temporaire « La Bannière de l’Université d’Athènes - Approches visuelles
modernes », ainsi que pléthore d’autres activités culturelles.
Outre le Musée de l’histoire de l’UNCA, notre université possède treize musées thématiques
rattachés à des facultés ou départements différents, ainsi que les Archives historiques.
1. Musée d’Anatomie / Collection de Georgios Papanikolaou
Le Musée d’Anatomie, fondé en 1877, fait partie intégrante du Laboratoire d’anatomie descriptive
qui est rattaché au Département de Médecine. Le Musée expose une très riche collection de préparations anatomiques, anciennes et nouvelles (naturelles, artificielles, sèches, fraîches, plastifiées),
mais aussi d’instruments anciens et d’outils anatomiques. En outre, le Musée possède la collection
du Docteur Georgios Papanikolaou (1883-1962), inventeur du test Pap [frottis] pour le dépistage du
cancer du col utérin, qui comprend un matériel photographique rare, des lettres et différents objets
liés aux travaux scientifiques de G. Papanikolaou.
2. Musée d’Anthropologie
Le Musée d’Anthropologie du Département de Médecine, fondé en 1886, est un des plus anciens musées sur l’histoire de l’homme en Europe. Il visait à promouvoir les objectifs scientifiques
du secteur alors jeune de l’anthropologie naturelle, véritable innovation pour la société grecque de
l’époque. Il convient aussi de noter que sa fondation s’inscrivait dans l’objectif de créer une unité
universitaire de recherche et de formation, en plus de son rôle informatif.
3. Musée de Criminologie
Le Musée de Criminologie, fondé en 1932, est rattaché au Département de Médecine. Le Musée
retrace l’histoire du crime dans l’espace grec au cours des XIXe et XXe siècles, à travers la collecte,
la classification, l’annotation, l’exposition et la publication d’un certain nombre de preuves criminelles,
utilisées par le passé dans des actes de violence.
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4. Musée de Pharmacologie
Le Musée de Pharmacologie appartient au Département de Médecine et fut fondé en 1998, par
un petit groupe du personnel enseignant-chercheur du Laboratoire de Pharmacologie, qui l’abrite.
5. Musée de Médecine dentaire
Le Musée de Médecine dentaire ouvrit ses portes au public en 2013. La majeure partie des
collections exposées provient de dons faits par des acteurs sociaux (principalement la Société de
recherche odonto-stomatologique et les laboratoires du Département de Médecine dentaire de la
Faculté des Sciences de la santé) mais aussi de particuliers. D’autres expositions sont également
accueillies dans des espaces spécialement aménagés dans les salles d’attente, à l’entrée de l’Auditorium et dans les salles de lecture du Département.

6. Musée d’Archéologie et d’Histoire de l’art/Parc archéologique du campus
Le Musée d’Archéologie et d’Histoire de l’art, fondé dans les années 30, et situé actuellement
dans la Faculté des Lettres, abrite des collections d’archéologie préhistorique et classique, une
remarquable collection de moulages, plusieurs collections de peinture et de céramique byzantines,
une collection de céramique diachronique et interméditerranéenne, une collection d’archéologie
environnementale et une collection de minéraux, de minerais et de technologie ancienne. L’art
moderne y est représenté par des peintures de grands peintres grecs, qui sont parfois prêtées à des
expositions organisées en Grèce et à l’étranger. Parmi les dons récents figure la collection d’œuvres
d’art populaire éthiopien.
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Le Parc archéologique est, quant à lui, un projet de conception tout à fait innovante, dont l’objectif
est de mettre en lumière le matériel d’excavations et qui expose les découvertes archéologiques
importantes faites sous l’actuelle station de Syntagma lors de la construction du métro d’Athènes.
7. Musée de l’Éducation
Le Musée de l’Éducation, fondé en 1993, appartient au Département de Philosophie, Sciences
de l’éducation et Psychologie. Ses collections comprennent une variété d’objets liés à l’école
grecque : manuels, instruments spécialisés, photos, fournitures scolaires, uniformes, diplômes, jeux,
programmes informatiques, etc.
8. Musée archéologique biblique de la Faculté de Théologie
Les objets exposés comprennent des modèles, des moulages et des copies d’objets religieux et
de la vie quotidienne des peuples de la Bible. Les principaux moulages qui proviennent du Musée
du Louvre sont : le Code Hammourabi (2,25 x 0,90), la Stèle de Mesha (1,25 x 0,72 x 0,36) et
l’obélisque de Salmanazar III. Un grand nombre de copies d’objets d’usage quotidien ou religieux y
sont également exposés (vases, monnaies, figurines, armes).
9. Musée botanique / Jardin botanique
Les herbiers de T. von Heldreich, Th. G. Orfanidis et B. Tountas comptent parmi les plus importantes
des anciennes collections du Musée. À noter qu’il n’existe pas à ce jour d’enregistrement officiel et
fiable des échantillons pour la plupart des espèces de plantes ; leur multitude, quant à elle, dépasse
celle que mentionnent les documents officiels (117 000 échantillons figurent à l’Index herbariorum).
Les collections plus récentes du Musée incluent du matériel mycologique ainsi que des échantillons
de spermatophytes et d’algues recueillis par des chercheurs associés en botanique, rattachés
principalement à la Section d’Écologie et de Taxonomie de l’Université d’Athènes. Le Musée abrite,
à titre permanent, « L’Exposition sur le paysage d’Attique », qui eut lieu au Pirée vers le milieu des
années 80.
Le Jardin botanique de l’Université d’Athènes, fondé en 1835, abrite 200 collections de plantes.
Il y a de nombreuses espèces d’arbres et arbrisseaux (certains d’un âge avancé), plusieurs Poales
et un lac artificiel avec des plantes aquatiques. On y trouve également des cyprès de la famille de
Cupressus sempervirens, des dattiers des Canaries, des palmiers de Washington ainsi que certaines
plantes d’intérêt historique, comme l’acanthe à feuilles molles et la Grande ciguë.
10. Musée zoologique
Le Musée zoologique existe depuis environ 130 ans. Il est le premier et le plus riche de ce type
en Grèce. Initialement, il constituait le cœur d’un plus vaste musée de la Photographie, établi, dès
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le milieu du XIXe siècle, au 1er étage du bâtiment central de l’université, dans l’aile donnant sur la
rue Akadimias. Plus tard, les collections botaniques, paléontologiques, minéralogiques et anthropologiques en furent détachées et devinrent autonomes aux musées de botanique, de paléontologie, de minéralogie et d’anthropologie.
11. Musée de minéralogie et pétrologie
En 1908 fut créé le Musée universitaire de minéralogie-pétrologie, et il constitue depuis une
annexe indépendante. Entre 1980 et 2000, le Musée est resté fermé pour cause de déménagement
et de reconstitution.
12. Le Musée des Sciences naturelles et de la Technologie
Au Musée sont conservés des instruments du Bureau national des Poids et Mesures, des prototypes de poids et mesures, la première génératrice de rayons Röntgen en Grèce (qui date de 1897),
la génératrice Alexanderson de l’appareil de télégraphie sans fil qui reliait le Laboratoire de Chimie
au corps expéditionnaire en Asie Mineure, des émetteurs secrets de la période de l’Occupation allemande. Le Musée des Sciences naturelles et de la Technologie, actuellement en restructuration,
sera prochainement transféré au bâtiment historique de l’ancien Laboratoire de Chimie, situé rue
Solonos.

13. Le Musée de Paléontologie et de Géologie
Il fut fondé en 1906. Il dispose de collections riches de vertébrés et d’invertébrés, de végétaux
fossiles et d’autres pièces paléontologiques ou d’échantillons géologiques provenant de notre pays
et de l’étranger ; ces collections sont constamment enrichies. Il dirige des recherches scientifiques
ainsi que des fouilles sur l’ensemble du territoire grec.
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Les Archives historiques
Les Archives historiques de l’Université d’Athènes furent fondées en 1991 et constituent un
centre de recherches de l’université. Du point de vue administratif, elles font partie de la Direction
des Relations publiques et de l’Histoire. La mission des Archives historiques est la sauvegarde, la
modernisation et la gestion du fonds des archives depuis la fondation de l’Université d’Athènes (1837).
Ce fonds constitue un vaste corpus de recherche pour l’étude de l’histoire de l’Université d’Athènes,
mais aussi pour celle de l’histoire grecque et plus généralement européenne. La collection des
Archives historiques (environ 4 000 000 pages) peut être consultée dans leurs locaux, rue Skoufa.

La Bibliothèque
La Bibliothèque de l’UNCA constitue une unité indépendante dont le fonds se répartit entre
les huit locaux des facultés respectives de l’établissement. Elle comprend également le Centre
computationnel des bibliothèques, et a pour mission de soutenir et renforcer les activités éducatives
et scientifiques de l’université, de gérer et fournir des informations scientifiques spécialisées
à la communauté universitaire grecque et internationale, enfin, de participer activement à toute
manifestation concernant l’éducation et la culture.
Avec 1 000 000 de livres environ et plus de 300 000 revues scientifiques, la Bibliothèque de
l’Université d’Athènes est l’une des trois plus grandes bibliothèques en Grèce au même titre que la
Bibliothèque Nationale et la Bibliothèque de l’Université Aristote de Thessalonique.
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L’Université d’Athènes fait partie du Réseau Prêt Inter Bibliothèques. Ce Réseau s’est développé
dans le cadre des actions de l’Association des Bibliothèques universitaires grecques et s’occupe
de l’inter-prêt du fonds des collections des bibliothèques membres à travers le système d’interprêt de livres « Iris ». L’université participe en outre au Service de commande d’articles de revues
et d’actes de colloques pour satisfaire aux besoins éducatifs et scientifiques des membres de la
communauté universitaire. Elle collabore, pour la commande d’articles, avec le Centre national de
documentation. Les commandes provenant de l’intérieur, quant à elles, s’effectuent par le biais
du Catalogue collectif des revues, alors que, pour l’étranger, le Centre national de documentation
collabore avec des bibliothèques telles que la “British Library Document Supply Center” (BLDSC) et
la SUBITO (bibliothèques allemandes).
Enfin, au sein de la Bibliothèque et du Centre d’information fonctionne le Service de dépôt des
travaux universitaires où sont déposés les différents mémoires et les thèses de doctorat (https://
pergamos.lib.uoa.gr).

L’Église universitaire de Kapnikarea
Datée du XIe siècle, l’Église byzantine de la Présentation de la Vierge et de Sainte-Barbara
(Kapnikarea), située rue Ermou, fut cédée en 1932 à l’Université d’Athènes. Elle est directement
reliée à la Faculté de Théologie.
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3. Relations publiques et internationales
3.1. Introduction
La tradition historique de l’UNCA et surtout son potentiel humain représentent une force motrice
sur laquelle elle a fondé sa mission et ses objectifs. En visant sur le retentissement de ses réalisations
en matière de recherche et d’innovation, sur les succès de ses diplômés en Grèce et à l’étranger,
l’établissement investit dans un fonctionnement efficace de la Direction des Relations publiques et
internationales, destinée à diffuser ces résultats.
La Direction des Relations publiques et de l’Histoire de l’UNCA est composée des sections
suivantes : Relations publiques, Cérémonial et Manifestations culturelles, Relations européennes
et publiques, Musées et Archives historiques. En raison de son caractère pluridimensionnel, elle
constitue le centre de la promotion de l’établissement, étant donné qu’elle soutient de manière
dynamique sa mission en fournissant les informations et la documentation nécessaires à tout
intéressé. La priorité de la Direction est le développement des relations publiques et internationales
de l’université, la promotion de l’activité éducative et scientifique, ainsi que celle de toute autre
activité de la communauté universitaire, y compris la programmation des manifestations scientifiques
et culturelles de l’établissement. La Section des Relations européennes et internationales contribue,
elle aussi, à promouvoir efficacement l’œuvre de l’université à l’étranger, à mettre en place des
accords internationaux, dont ceux qui ont trait à la participation de l’établissement à des programmes
européens et internationaux, à des réseaux ou unions universitaires, à la participation active au
programme Erasmus, etc.
En outre, le service de presse est le point principal de contact avec les journalistes au niveau
local et international. L’objectif en est de promouvoir les activités et réalisations de la communauté
universitaire auprès des medias. En publiant régulièrement des bulletins de presse, il contribue
efficacement à l’information, tant de la communauté universitaire que de tout intéressé, sur les
distinctions accordées aux enseignants, les prix octroyés aux étudiants, les collaborations
internationales, les travaux originaux des enseignants-chercheurs, les collaborations de recherche,
etc.

3.2 Orientation internationale : accords et collaborations
L’orientation internationale de l’université constitue, comme cela a été déjà mentionné, un
objectif stratégique important et elle est déterminée par le Rectorat en collaboration avec l’ensemble
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des organes institutionnels de l’établissement et la Commission des Relations internationales et
des Programmes éducatifs européens. Cette stratégie vise à la promotion de l’œuvre éducative,
scientifique et sociale de l’université et à la mise en valeur de son profil international.
L’UNCA collabore avec des universités, des réseaux universitaires et des centres de recherche
internationaux, ainsi qu’avec des organisations éducatives du monde entier dans le but de promouvoir
la mobilité des étudiants, des enseignants, des chercheurs et du reste des personnels.
La signature d’accords internationaux de coopération est d’une importance majeure, puisque ce
type d’accords avec des établissements homologues et des centres de recherche encouragent les
collaborations interuniversitaires, l’échange de savoirs et de renseignements, ainsi que la diffusion
du savoir et de la recherche.
Ces accords prévoient également l’organisation de programmes de recherche communs et de
rencontres scientifiques (journées d’études, symposia, congrès, etc.). Des accords internationaux de
coopération sont régulièrement signés avec des universités de l’étranger, principalement publiques,
ou d’autres établissements homologues de l’enseignement supérieur aussi bien que des centres
de recherche tels que : CERN (Suisse), INRIA (France), A* STAR (Singapour). Sont actuellement
en vigueur 63 accords de l’UNCA avec des universités ou institutions de 29 pays du monde entier,
comme l’indique le tableau qui suit :
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Universidad Nacional Del Sur

Argentine

Macquarie University

Australie

Bulgarian Academy of Sciences

Bulgarie

Sofia University “St. Kliment Ohridsky”

Bulgarie

Université de Lille 1

France

Université Paris Diderot-Paris 7

France

Université de Lille 3

France

Institut National de Recherche en Informatique et en
Automatique (INRIA)

France

Université du Havre

France

Universität Regensburg

Allemagne

Freie Universität Berlin

Allemagne

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
(CERN)

Suisse

Temple University

États-Unis

California State University, Sacramento

États-Unis

University of Kentucky

États-Unis

St. Cloud State University, Minnesota

États-Unis

Keio University

Japon

Ritsumeikan University

Japon

Waseda University

Japon

University of Jordan

Jordanie

University of Tehran

Iran

University of Granada

Espagne

University of Alcala

Espagne

University of Rome “La Sapienza”

Italie

York University

Canada

University of Montreal

Canada

Simon Fraser University

Canada

McGill University

Canada

Shanghai International Studies University

Chine

Beijing Foreign Studies University

Chine

China University of Petroleum

Chine

Guangdong University of Foreign Studies

Chine

Zhejiang University

Chine

National Pedagogic University

Colombie

Hankuk University of Foreign Studies

Corée

Sogang University

Corée

University of Cyprus

Chypre

European University Cyprus

Chypre

University of Nicosia

Chypre

Neapolis University - Pafos

Chypre

University of Guadalajara

Mexique

The University of Auckland

Nouvelle Zélande

Charles University in Prague

République Tchèque

University of Pretoria

Afrique du Sud

Eötvos Lorand University

Hongrie

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ukraine

National Academy of Sciences

Ukraine

Ivan Franko National University of Lviv

Ukraine
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Borys Grinchenko Kyiv University

Ukraine

Mariupol State University

Ukraine

University of the Republic
(Universidad de la República)

Uruguay

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Roumanie

Valahia University of Targoviste

Roumanie

Lomonosov Moscow State University

Russie

Moscow State Institute of International
Relations-MGIMO University

Russie

Novosibirsk State University

Russie

Moscow Region State University

Russie

Agency for Science, Technology and Research
(A* STAR)

Singapour

National Chengchi University

Taiwan

National Taiwan University

Taiwan

Istanbul University

Turquie

Kadir Has Istanbul University

Turquie

Ankara University

Turquie

3.3. Participation de l’UNCA à des organismes internationaux, des associations
et des réseaux universitaires
L’UNCA participe, en tant que membre, à d’importants organismes, associations et réseaux internationaux qui ont pour but de promouvoir la coopération internationale interuniversitaire ainsi
que de développer des méthodes et des stratégies qui contribuent à l’amélioration de leurs activités
éducatives et stratégiques.
L’UNCA est membre fondateur et participe activement aux réseaux universitaires que voici :
• UNIMED (Mediterranean Universities Union) http://www.uni-med.net
• UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) http://www.unica-network.eu
Elle participe en outre aux six organismes internationaux, associations et réseaux universitaires
ci-dessous, dont le but est de promouvoir la collaboration internationale de leurs membres :
• IAU (International Association of Universities) http://www.iau-aiu.net
• EUA (European University Association) http://www.eua.be
• ΕΑΙΕ (European Association for International Education) http://www.eaie.org
• UNEECC (University Network of the European Capitals of Culture) http://www.uneecc.org
• IIE (Institute of International Education) http://www.iie.org
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•

BUA (Balkan Universities Association) http://www.baunas.org
Des unités de formation (facultés et départements) et des enseignants-chercheurs sont des
membres actifs d’associations et de réseaux scientifiques internationaux spécialisés.
Il est enfin à noter que l’UNCA a signé, depuis 1988, la Magna Charta Universitatum et la déclaration
de valeurs fondamentales, et que deux chaires UNITWIN / UNESCO lui sont rattachées :
• UNESCO Chair and Network on Sustainable Development Management and Education in the
Mediterranean (MEdIES) (http://unescochair.chem.uoa.gr/#UNESCO_Chair_and_Network_on_
Sustainable_Development_Management_and_Education_in_the_Mediterranean)
• UNESCO Chair in Adolescent Health Care
(http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/access-by-region/europe-and-north-america/greece/unesco-chair-in-adolescent-health-care-909/)

3.4. Le programme Erasmus Plus (Erasmus+)
L’UNCA participe activement au programme Erasmus, actuellement Erasmus+, et encourage de
manière constante la mobilité des étudiants et des enseignants- chercheurs entre les universités
européennes partenaires. Depuis le lancement d’Erasmus jusqu’à ce jour, le nombre total des étudiants entrants a atteint 5 000 environ, tandis que celui des étudiants sortants 13 000.
Selon les statistiques du programme Erasmus de l’année universitaire 2013-14 (dernières données disponibles), publiées par la Commission européenne, l’UNCA occupe, parmi toutes les institutions européennes d’enseignement supérieur, la 41e place pour ce qui est du nombre des étudiants
sortants.
Cette mobilité ne cesse d’être encouragée car l’expérience de toutes ces années démontre que
les étudiants, tout comme les membres du personnel ayant participé au programme Erasmus, ont
acquis une expérience précieuse au contact de nouveaux contextes universitaires et de la vie quotidienne, dans des conditions socialement et culturellement variées.
Les activités de mobilité prévues par le programme Erasmus+ sont définies dans des accords
Erasmus bilatéraux entre l’UNCA et d’autres universités européennes. Pour l’année universitaire
2017-18, 655 accords Erasmus ont été conclus entre l’UNCA et 336 universités de 31 pays européens.
En outre, dans le cadre d’Erasmus+ Mobilité internationale, l’UNCA a lancé de nouveaux partenariats par la conclusion d’accords bilatéraux avec des universités de la Fédération de Russie,
d’Israël, de la Jordanie, de l’Ukraine, de la Serbie et de la Géorgie.
Les étudiants entrants dans le cadre du programme Erasmus sont encouragés à participer à
toutes les activités éducatives et culturelles de l’UNCA. Ils ont également la possibilité de suivre des
cours gratuits de langue grecque au Centre d’enseignement du grec moderne, placé sous l’égide de
la Faculté des Lettres. Ils sont vivement encouragés à suivre le cours interdisciplinaire innovant dis39

pensé par la Faculté des Lettres (Département d’Études théâtrales), intitulé Grèce contemporaine :
Histoire, Arts et Lettres.
Enfin, en plus du programme de mobilité, l’UNCA participe activement à d’autres actions clés
d’Erasmus+ telles l’Action 2 : Coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques et
l’Action 3 : Soutien des initiatives de réforme des politiques, ainsi qu’à la mise en œuvre :
• d’activités Jean Monnet (visant à promouvoir l’excellence dans l’enseignement et la recherche
en matière d’études européennes dans le monde),
• d’actions dans le domaine du sport,
Pour plus d’informations, voir : http://en.interel.uoa.gr/erasmus.html
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4. Recherche et innovation à l’UNCA
4.1. Objectifs et stratégie de l’établissement
En raison des nombreux domaines scientifiques qu’elle recouvre, l’UNCA présente une vaste
activité de recherche, une grande participation à des œuvres européennes, à des réseaux
internationaux et à des collaborations avec les secteurs public et privé. Pour ce faire, l’université
recrute des chercheurs réputés ou engage des collaborations avec eux. La politique de recherche
de l’établissement est liée à sa mission éducative et elle a pour objectif de promouvoir la recherche à
travers des collaborations fructueuses avec des institutions de recherche renommées, des services
gouvernementaux et des associations à travers le monde.
La politique de recherche de l’université se focalise sur la qualité des résultats acquis dans tous les
domaines scientifiques et elle est étroitement liée à la politique d’excellence, collective ou individuelle,
à la gratification des performances individuelles de haut niveau, à la création de nouvelles équipes
de recherche et d’un milieu propice aux activités innovantes. Par ailleurs, l’établissement encourage
la recherche interdisciplinaire qui vise à faire bénéficier la société de la connaissance scientifique.
De plus, il soutient la participation de ses membres à des méthodes et pratiques innovantes et à des
découvertes scientifiques qui favorisent les domaines de la santé et de l’éducation, la cohérence
sociale, le développement et la prospérité économique et sociale à l’échelle internationale.
Le processus éducatif lui-même, notamment au niveau master, contribue au développement de
la recherche, étant donné qu’il vise à la formation de jeunes chercheurs. La politique de recherche
de l’UNCA se fixe les objectifs fondamentaux suivants :
a) le développement des compétences indispensables, essentiellement chez les étudiants en
master, qui doivent se familiariser avec les activités de recherche dans des laboratoires et des
cliniques (pour ce qui est du Département de Médecine) et/ou participer à des colloques, à des
publications dans des revues internationales, etc. ;
b) la participation des doctorants et des chercheurs postdoctorants à des programmes de recherche
animés par des équipes scientifiques ou des professeurs de l’établissement, en collaboration
avec des chercheurs d’autres secteurs en Grèce et à l’étranger ;
c) la promotion et le développement des activités de recherche des départements/facultés, qui
consistent entre autres à organiser des séminaires et des colloques, à réaliser des programmes
de recherche, à présenter les résultats de la recherche dans des colloques ou des articles de
revues scientifiques, à rédiger des ouvrages, des monographies, des contributions pour des
volumes collectifs, etc. ;
d) la reconnaissance, la présentation, l’exploitation financière des résultats de la recherche effectuée
à l’UNCA, la protection de la propriété intellectuelle par l’obtention de brevets d’invention, etc.
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4.2. La recherche en chiffres
Le Comité de recherche est l’organe institutionnel de l’université pour le développement de la recherche et la gestion des fonds que sollicitent les membres de la communauté universitaire en ayant
recours au Fonds spécial des crédits pour la recherche. Les principales sources de financement de
la recherche à l’UNCA sont les programmes européens et internationaux, l’Accord de partenariat
pour le cadre du développement, les collaborations avec différentes entités des secteurs public et
privé, la prestation de services scientifiques à des personnes morales et physiques, les subventions et les donations. Au cours de ces trois dernières années, le financement annuel moyen pour
les activités de recherche et de développement entreprises par les professeurs de l’établissement
dépasse la somme de 60 millions d’euros, réparti sur la base de la source de financement conformément au graphique ci-dessous :

Dans le cadre des activités de recherche en cours de réalisation au Fonds spécial des crédits
pour la recherche de l’UNCA, en plus des enseignants-chercheurs de l’établissement, sont employés
entre 5 000 et 9 000 jeunes scientifiques par an : des doctorants, des chercheurs postdoctorants, de
jeunes chercheurs, des techniciens, un personnel scientifique ou autre destiné au support technique
des différentes œuvres. Les fonds pour les activités de recherche et de développement, que sollicitent les professeurs de l’université et, par leur truchement, le reste du personnel actif, contribuent de
façon déterminante au développement de la recherche et plus généralement de l’établissement, à la
baisse du chômage des jeunes scientifiques et de l’émigration du personnel scientifique. La répartition annuelle du personnel vacataire employé dans des travaux de recherche et de développement
pour ces cinq dernières années est représentée sur le graphique ci-dessous :
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Aujourd’hui, le Fonds spécial des crédits pour la recherche de l’UNCA s’occupe de la gestion de
plus de 2 000 œuvres en cours, tandis que sur le graphique ci-dessous est représenté le nombre des
nouvelles œuvres approuvées par an, au cours de ces cinq dernières années :
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4.3. Hôpitaux universitaires, Cliniques universitaires et Laboratoires
Hôpitaux universitaires
Les hôpitaux universitaires « ARETAIEIO » et « AIGINITEIO » sont des hôpitaux indépendants,
legs de deux bienfaiteurs, Th. Aretaios et D. Aiginitis respectivement, à l’UNCA. Ils sont gérés par
un directoire, conformément à leur chartre d’organisation, sous l’autorité du Recteur et du Conseil
de l’université. Ils occupent une place prestigieuse, non seulement dans le secteur de prestation de
services de santé, mais aussi dans celui de la formation et de la recherche en médecine.

Font partie intégrante de l’hôpital « ARETAIEIO » les cliniques universitaires suivantes du Département de Médecine de l’UNCA :
•
2e clinique de chirurgie,
•
2e clinique d’obstétrique-gynécologie,
•
1er laboratoire de radiologie,
•
1re clinique d’anesthésiologie,
•
clinique de néonatologie et néphrologie,
ainsi qu’un nombre important de services de soutien et de laboratoires.
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Font partie intégrante de l’hôpital « AIGINITEIO » les cliniques universitaires suivantes du Département de Médecine de l’UNCA :
•
1re clinique de neurologie,
•
1re clinique de psychiatrie,
ainsi qu’un nombre important de services de soutien et de laboratoires.
Avec une présence de plus de cent ans, les deux hôpitaux universitaires offrent des soins
spécialisés au public, et des services de santé, de formation et de recherche de haut niveau aux
étudiants de la Faculté des Sciences de la santé.
Cliniques universitaires
D’importantes activités de formation et de recherche ont lieu au sein des cliniques universitaires
de l’UNCA.
Au nombre de soixante-seize, elles sont réparties comme suit :
•
Soixante font partie intégrante du Département de Médecine
•
Onze font partie intégrante du Département de formation aux soins infirmiers
•
Cinq font partie intégrante du Département de Médecine dentaire.
45

Les cliniques de médecine et de soins infirmiers fonctionnent dans des hôpitaux (Attikon, Laïko,
Ippokrateio, Evangelismos, etc.), alors que celles de médecine dentaire sont intégrées aux locaux
du département respectif.

Laboratoires
Durant l’année universitaire, les chercheurs, les membres du personnel enseignant-chercheur
et les étudiants travaillent dans les 210 laboratoires répartis entre tous les départements de l’université. Dans plusieurs facultés, les laboratoires constituent pratiquement le centre de la recherche
appliquée.
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Compendium
Un jour, dans sa maison d’Athènes, Kolokotronis faisait les cent pas dans la chambre, alors que
son fils Kolinos était en train d’écrire. Soudain, il s’arrêta et lui posa une question :

- Kolinos, quelle est, d’après toi, la maison nationale de la Grèce ?
Kolinos lui répondit immédiatement :

- C’est le palais du Roi.
- Le palais du Roi ? Mais, non, rétorqua-t-il. C’est l’Université !

Giannis Vlachogiannis, Anthologie historique, 1927. 218
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