
 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Perpignan, le 5 juillet 2019 

 
 

 L’Eurorégion clôture le projet européen eHealth 

Eurocampus par l’organisaton d’une université d’été 

sur le campus de l’Université Polytechnique de 

Catalogne et un événement de diffusion de résultats 
 

Le projet européen eHealth Eurocampus a été un pari pour le 

développement de l’innovation dans l’enseignement supérieur et, de 

façon spécifique, dans le domaine des technologies de l’information et 

de la communication appliquées à la santé (e-santé)   

 

Pendant deux semaines, 60 étudiants en provenance de 5 pays 

d’Europe participeront, à la troisième université d’été du projet, dont le 

but est l’essai et la transmission des connaissances générées par 

eHealth Eurocampus sur la e-santé  

 

L’événement de diffusion de résultats aura lieu du 15 au 17 juillet, avec 

des chercheurs et des conférenciers spécialistes, au Campus Nord de 

l’UPC. Au total, 5 séances seront tenues 

 

Le projet eHealth Eurocampus 

Le projet européen eHealth Eurocampus a été un pari pour le développement de 
l’innovation dans l’innovation de l’enseignement supérieur et, de façon spécifique, dans 
le domaine des technologies de l’information et de la communication appliquées à la 
santé (e-santé). 

En résumé, eHealth Eurocampus a visé la création de nouveaux matériels pédagogiques 
– adaptés aux nouveautés technologiques et aux besoins du marché du travail – pour, 
ensuite, les tester et les diffuser dans les trois universités d’été, qui ont eu lieu à Castres, 
au Pays de Galles et à Barcelone. Par ailleurs, deux séminaires de formation adressées 
au professorat spécialiste dans la e-santé ont eu lieu à Montpellier et à Palma de 
Majorque dans le but de partager des expériences et d’évaluer l’implantation et le 
déroulement de cette discipline dans les centres d’enseignement supérieur d’Europe. 

http://ehealtheurocampus.eu/


 

Au total, le budget du projet a été de 430.000€ financés par le programme européen 
Erasmus+. 

Université d’été et diffusion des résultats 

Jusqu’au 13 juillet et pendant deux semaines, 60 étudiants universitaires en provenance 
de 5 pays d’Europe participeront, à Barcelone au troisième campus estival du projet. La 
rencontre rassemble aussi bien des étudiants en informatique que du domaine de la e-
santé. Bien que les uns et les autres parlent des langages très différents, ils 
développeront ensemble des projets de robotique, d’image médicale et serious games. 
Les étudiants visiteront plusieurs laboratoires catalans d’excellence, l’Hôpital Sant Joan 
de Déu et le Barcelona Supercomputing Center. 

L’événement de diffusion des résultats aura lieu du 15 au 17 juillet, avec des chercheurs 
et des conférenciers de pointe, au Campus Nord de l’UPC. Au total, 5 séances seront 
tenues. Vous pouvez consulter le programme ici. 

Séance nº 1 : Innovation et esprit entrepreneur dans la e-santé. 

Séance nº 2 : La e-santé pour une vie autonome plus longue. 

Séance nº 3 : Outils et applications de la e-santé. 

Séance nº4 : Graphiques, image médicale et serious games. 

Séance nº5 : Robots pour la e-santé 

Objectifs du projet eHealth Eurocampus :  

Les principaux objectifs de l’eHealth Eurocampus ont été : 

 Améliorer l’efficacité de la formation supérieure dans le champ de la e-santé 

 Stimuler la qualité de l’enseignement supérieur à travers la mobilité et la 
coopération transnationale. 

 Soutenir l’employabilité via l’adaptation des curriculums aux besoins du marché 
de travail tout en tenant compte de la diversité des systèmes de santé existants 
en Europe. 

 Encourager l’esprit entrepreneur entre les étudiants, notamment ceux qui se 
spécialisent dans la e-santé. 

Par ailleurs, le projet eHealth Eurocampus a impacté le domaine de la e-santé dans 
beaucoup de ses spécialités : l’enseignement, l’entrepreneuriat, l’assistance médicale, 
les robots médicalisés et la diagnose et les soins par le moyen de l’image, parmi d’autres. 

En outre, l’eHealth Eurocampus a créé un espace numérique de formation à distance où 
des professeurs d’universités, étudiants et chercheurs peuvent partager leurs 
expériences et connaissances dans le but améliorer les compétences des diplômés et 
de soutenir leur employabilité.  

 

http://ehealtheurocampus.eu/wp-content/uploads/ME_PROGRAMME-1.pdf


eHealth Eurocampus : 10 partenaires de partout en Europe 

Les 10 partenaires du projet, de 5 pays différents, sont : 

 L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (chef de file) 

 L’université Polytechnique de Catalogne 

 L’université des îles Baléares 

 L’Institut National de Champollion 

 L’université de Montpellier 

 L’université de Wrexham Glyndwr 

 L’Haute École d’Ulm 

 L’université de Chipre 

 La Fondation Bit 

 La Fondation Saint Jean de Dieu 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un projet politique de coopération territoriale né 
en 2004 avec le soutien de l’Union Européenne. Actuellement, l’Eurorégion se compose 
de la Région Occitanie, de la Generalitat de Catalunya, et du Gouvernement des Iles 
Baléares qui en détient la présidence tournante depuis le mois de février 2019. 
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a une nouvelle feuille de route pour la période 
2018-2020 dont ses principaux objectifs sont : 

 Agir avec et pour les citoyens du territoire 

 Développer l’écosystème eurorégional de l’innovation 

 Contribuer au développement durable du territoire 

 Approfondir l’identité eurorégionale 

Pour plus d’info:  
David CLUSELLAS 
Responsable de communication 
GECT Eurorégion Pyrnénées-Méditerranée 

El Centre del Món 
35 boulevard Saint-Assiscle 
CS 32032 
66011 Perpignan Cedex 
Tél. 04 48 22 22 34 / 07 89 61 48 25 
com@euroregio-epm.eu  
www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio | twitter: @Euroregion 
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