
 
 

 
 

Communiqué de Presse   

12.05.2017 

UNIVERSITÉ DE LA GRANDE RÉGION : Conseil 

des présidents et recteurs et tournoi sportif 

interuniversitaire 

L’Université de la Grande Région (UniGR), a organisé les 11 et 12 mai 

dernier son Assemblée Générale annuelle, en parallèle de laquelle s’est 

déroulée la désormais traditionnelle rencontre sportive interuniversitaire 

transfrontalière. Fidèle au principe d’organisation tournante des réunions, 

c’est cette fois à Liège, dans le cadre de la célébration du bicentenaire de 

l’Université, que se sont donnés rendez-vous les présidents et recteurs 

des six universités du groupement (Université de Kaiserlautern, 

Université de Liège, Université de Lorraine, Université du Luxembourg, 

Université de la Sarre et Université de Trèves) accompagnés de nombreux 

sportifs. 

Constitué en association depuis plus d’un an, le groupement universitaire 

« Université de la Grande Région » s’est fixé pour objectif de renforcer la 

visibilité et l'attractivité internationales des six universités fondatrices grâce à 

l’intensification des collaborations transfrontalières, tout en étant reconnu 

comme un laboratoire de projets et d'idées au service de la recherche, de 

l’enseignement et de l’innovation. L'UniGR participe ainsi à asseoir la 

renommée de la Grande Région comme un territoire transfrontalier 

d'expérimentation d'une intégration européenne renforcée.  

L’Assemblée Générale, qui regroupe les présidents et recteurs des six 

établissements, et à laquelle sont conviés des représentants des institutions 

politiques compétentes pour l’enseignement supérieur, la recherche et la 

coopération transfrontalière, est l’occasion pour le groupement de faire le bilan 

des activités de l’année passée, d’échanger sur les grandes orientations 

stratégiques de la coopération, de fixer le plan de travail pluriannuel et de 

conclure formellement des accords de coopération.  

2016, une année charnière pour l’UniGR  

Les nombreux dépôts de projets interuniversitaires s’inscrivant dans les 

politiques européennes de la recherche, de l’innovation, de l’enseignement et 

de la politique régionale témoignent de l’émulation de la coopération dans le 

contexte de l’UniGR. Forte de son rôle de fédérateur des initiatives 

transfrontalières en enseignement supérieur et recherche au service de la 

Grande Région, mais aussi des avancées scientifiques en Europe et au-delà, 



 
 

 
 

l’Université de la Grande Région présente dans son rapport annuel, à retrouver 

sur son site internet (www.uni-gr.eu), de beaux exemples d’actions 

transfrontalières qu’elle soutient. Séjours de recherche, conférences 

transfrontalières, projets de recherche appliquée, cursus conjoints tri-nationaux, 

telles sont quelques-uns des projets mis en lumière. L’UniGR, dont la nouvelle 

stratégie a été adoptée à l’été 2016, a précisé le panel de soutiens qu’elle 

propose, afin de donner aux initiatives transfrontalières la reconnaissance 

qu’elles méritent et de confirmer la spécificité et l’expertise transfrontalières des 

établissements du groupement. 

2017, de belles perspectives 

Depuis septembre et l’arrivée de sa nouvelle secrétaire générale, l’UniGR 

participe à plusieurs projets aujourd’hui en cours d’instruction, notamment via 

les programmes de financements européens Interreg et Erasmus+, dont elle 

espère voir confirmer la validation prochainement. En dehors de 

l’accompagnement de l’émergence, de la réalisation et de la pérennisation de 

projets académiques et scientifiques communs, dans des domaines de 

coopération privilégiés (Border Studies, Biomédecine et Science des 

matériaux) et au-delà, elle a pour objectif de poursuivre une coopération intense 

dans le domaine de l’enseignement, soutenant particulièrement le 

développement de cursus conjoints, de participer à l’émergence d’événements 

scientifiques transfrontaliers, et projette, dans le contexte de la prochaine 

période de financement des programmes cadres européens, d’organiser une 

journée d’information à destination du personnel académique. La participation 

de Renzo Tomellini, directeur du service « Horizon2020 » de la Commission 

Européenne, venu échanger avec les participants sur les perspectives du 

programme cadre de recherche de l’Union européenne, a montré un fort intérêt 

des établissements autour de ces thématiques.   

Les cursus transfrontaliers à l’honneur 

L’Assemblée Générale de l’UniGR fut aussi l’occasion de signer la convention 

de partenariat du Master Border Studies, une formation pluridisciplinaire 

trilingue en deux ans qui se déroulera dans quatre universités de la Grande 

Région (Université de la Sarre, Université de Kaiserslautern, Université du 

Luxembourg, Université de Lorraine,) pour aborder les défis du 21ème siècle liés 

aux frontières. La première promotion du Master Border Studies débutera au 

mois de septembre 2017. 

Les représentants des universités de la Sarre, de Lorraine et du Luxembourg 

ont également signé la convention de prolongation du master trinational en 

physique Saar-Lor-Lux, qui a formé de nombreux scientifiques européens 

depuis sa création en 2014. 



 
 

 
 

Tournoi sportif et course d’orientation 

Au même moment, des équipes sportives des six universités participaient à la 

quatrième édition de la journée sportive interuniversitaire UniGR. Cette année, 

en plus du traditionnel tournoi de football, remporté pour la première fois par 

l’Université de la Sarre, un parcours d’orientation était proposé par l’Université 

de Liège dans les environs du château de Colonster (Campus sart Tilman). Des 

équipes mixtes ont dû dépasser les barrières linguistiques pour allier leurs 

efforts et se hisser sur le podium. Le président de l’UniGR, Prof. Pierre 

Mutzenhardt, et son homologue Prof. Albert Corhay, recteur de l’Université de 

Liège, ont remis coupe et médailles à la fin de la journée dans les jardins du 

château de Colonster, sous le soleil  et dans une belle ambiance.  

Bicentenaire de l’Université de Liège 

Cette année, c’est l’Université de Liège qui a accueilli ses homologues 

française, luxembourgeoise et allemandes, dans le cadre des festivités en lien 

avec la célébration du bicentenaire de sa création. L’ensemble du programme 

des manifestations est à retrouver sur le site internet de l’Université de Liège.  

Plus d‘informations concernant l‘Université de la Grande Région : 

D’un point de vue géographique, la distance séparant les universités de Kaiserslautern, Liège, 

Lorraine, du Luxembourg, de Trèves et de Sarre n’est pas très importante. Il est possible de se 

rendre d’une université à l’autre en seulement quelques heures. Néanmoins, il y a encore 

quelques années, d’importantes barrières administratives séparaient ces universités, qui ont 

progressivement été levées. Lorsque des étudiant(e)s s’inscrivent aujourd’hui dans une des 

universités partenaires de l’ « Université de la Grande Région » (UniGR), ils bénéficient 

gratuitement de l’offre des cinq autres. Grâce au statut étudiant UniGR, il est en effet possible de 

suivre des cours, de se présenter à des examens et de bénéficier de prêts gratuits auprès des 

bibliothèques ainsi que du tarif étudiant dans les restaurants universitaires des cinq autres 

universités du réseau. Les étudiants enrichissent leur quotidien universitaire d’expériences 

interculturelles et de la découverte des différentes méthodes d’enseignement des pays voisins. 

Afin que la mobilité entre les universités des quatre pays ne soit restreinte par aucune contrainte 

financière, des fonds de mobilité UniGR ont été créés. Par la mise en place de ces fonds, les 

Universités de Liège, de Lorraine, du Luxembourg et de Sarre souhaitent subventionner les 

déplacements des étudiant(e)s et doctorant(e)s entre les différents campus. Les indemnités de 

déplacement sont accordées pour les séjours d’études ou de recherche, comme par exemple 

pour suivre des cours ou assister à des conférences. 

La mise en réseau des chercheurs dans la Grande Région est également une activité centrale 

mise en œuvre par l’UniGR, particulièrement au sein des domaines-phares de l’UniGR : études 

des espaces frontaliers (« Border Studies »), science des matériaux & utilisation rationnelle des 

ressources et biomédecine. De nombreux projets transfrontaliers ont été développés ou sont 

actuellement dans une phase de conception grâce aux séminaires, ateliers scientifiques ou 

conférences au cours desquels les scientifiques de la Grande Région ont l’opportunité de se 

rencontrer.  

 

Plus d’informations :  www.uni-gr.eu 

Contact :    Julie Corouge  

http://200.ulg.ac.be/
http://www.uni-gr.eu/
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De gauche à droite : Prof. Müller Fürstenberger (U. Trèves) ; Prof. Pirard (U. Liège) ; Prof. Corhay (U. 

Liège) ; Prof. Mutzenhardt (U. Lorraine) ; Prof. Polzin-Haumann (U. Sarre) ; Mme Seidel (UniGR) ; Prof. 

Jäckel (U. Trèves) ; Prof. Martin (U. Luxembourg)   

mailto:julie.corouge@uni-gr.eu


 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

Le recteur Corhay (Uni. Liège, à gauche) et le Président Mutzenhardt (Uni. Lorraine, à droite) avec des 

vainqueurs de la course d’orientation 

 

 

 

 


