
 

 

 

UNUM, la première édition des Cours d’Été 
Transfrontaliers aura lieu à Bayonne  

Les Cours d’Été transfrontaliers UNUM verront le jour cet été du 18 au 22 juillet à Bayonne.  

Elles sont  le fruit des rencontres organisées depuis 2019 entre les différentes universités et 
centres de recherche de l’eurorégion : l’Université de Bordeaux (UB), l’Université du Pays 
Basque (UPV/EHU), les Cours d’Été de l’UPV/EHU, l’Université Bordeaux Montaigne (UBM), 
l’Université de Pau et des Pays de L´Adour (UPPA), l’Université Publique de Navarre (UPNA) et, 
Euskampus Fundazioa et CNRS/IKER, et du concours des collectivités territoriales, la Diputación 
Foral de Guipúzcoa, l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarre et la Communauté Pays 
Basque. 

L’appellation choisie, à savoir « UNUM », exprime justement la notion « de plusieurs, un » qui 
représente l’unité des divers acteurs dans ce projet si ambitieux. 

L’UNUM a pour mission la diffusion de la connaissance produite dans les universités et 
organisme scientifiques participants, ainsi que la diffusion des plans stratégiques des institutions 
publiques afin de miser sur le développement d’une économie eurorégionale basée sur la 
connaissance, qui place l’innovation et les nouvelles technologies en outils catalyseurs de la 
création de valeur ajoutée.  

Ces «Cours d’Été Transfrontaliers UNUM» s’adressent aux citoyens transfrontaliers et 
cherchent à mettre en exergue le rôle proactif des universités dans la création d’un espace 
eurorégional plus soudé sur le plan économique, social et territorial, comme c’est le cas dans 
d’autres eurorégions européennes.  

Cette première édition se veut un projet pilote pour, à partir de l’expérience de cette année, 
développer le programme durant les prochaines années.  

Les langues des cours UNUM seront les trois langues officielles de l’eurorégion (le basque, le 
français et l’espagnol), soulignant la valeur du multilinguisme et de l’interculturalité. Ils se 
dérouleront en présentiel et, en outre, une partie de la programmation pourra être suivie en 
ligne en direct. Ils incluront des activités culturelles et ouvertes liées au territoire. L’inscription, 
gratuite, est  obligatoire : https://www.uik.eus/es/cursos/programa-unum-cursos-verano-transfronterizos.  

 

  



 

 

Cette édition aura lieu du 18 au 22 juillet à la Cité des Arts de Bayonne.  

 EUROHIRIA,, un modèle de polycentrisme transfrontalier 

18/07/2022 18/07/2022 

La coopération transfrontalière à l'épreuve de des crises 
européennes  
 18/07/2022 19/07/2022 

Histoire de la migration transfrontalière en Amérique et 
représentations culturelles 19/07/2022 20/07/2022 

Dèveloppement territorial solidaire l’apport des monnaies 
locales 20/07/2022 20/07/2022 

Musique et territoire 21/07/2022 21/07/2022 

La traduction, une activité en transformation technologique 
continue 21/07/2022 22/07/2022 

Les atlas de la langue basque : les travaux fait et les travaux à 
faire 22/07/2022 22/07/2022 

 

  



 

 

Aux 7 cours organisés à ces dates-là s’ajouteront 2 autres programmes qui se dérouleront aux 
alentours de ces mêmes dates en différents lieux de l’eurorégion. 

Une université qui regarde la mer: naviguer pour la 
connaissance sur le navire-école El Saltillo 11/07/2022 20/07/2022 

Basque Summer Tutorial in Language Documentation 16/08/2022 26/08/2022 

 

Parmi les activités culturelles en préparation, on peut d’ores et déjà citer le concert qui aura lieu 
le 21 juillet dans l’après-midi, dont l’entrée sera libre et gratuite : « En-Kantu » est un projet de 
l’Université Publique de Navarre qui reprend des mélodies traditionnelles de la Communauté 
Forale de Navarre et de la Basse-Navarre. La musique est un élément vivant qui dépasse les 
frontières nationales, elle est transfrontalière. 
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