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BORDER STUDIES : VERS UN RÉSEAU DE 
RECHERCHE D’EXCELLENCE  

Conférence de lancement du projet UniGR-Center for Border Studies 

INVITATION 
Mercredi, 24 octobre 2018, 13h00 │ Université du Luxembourg 

Le projet Interreg VA Grande Région « UniGR-Center for Border Studies » sera 
présenté au grand public pour la première fois le 24 octobre 2018. Les six 
universités membres de l’Université de la Grande Région vont créer un « centre 
européen en études sur les frontières » jouissant d’une visibilité internationale. 
Au-delà du développement d’outils de recherche harmonisés pour le réseau 
scientifique transfrontalier, le projet contribue aussi à l’enseignement « sans 
frontière » et au rapprochement entre le monde scientifique et les acteurs socio-
économiques. Les frontières sont au cœur des enjeux européens, nous vous 
invitons à en découvrir de nombreuses facettes. 

 « Je suis très heureux de pouvoir accueillir la conférence de lancement de ce projet dans notre 
université. Dès le début, nous avons soutenu avec les universités partenaires l’implantation des études 
transfrontalières et c’est grâce au soutien d’Interreg que nous pouvons élever cette coopération 
scientifique à un niveau supérieur. Ensemble, nous voulons positionner l'UniGR-Center for Border 
Studies comme un centre d'excellence de rayonnement européen. » 

Prof. Dr Stéphane Pallage (Recteur de l'Université du Luxembourg) 

Nous serons heureux de vous accueillir ! 
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PROGRAMME 

13h00 Accueil des participants 

13h30 Mots de bienvenue 
Stéphane Pallage (Recteur de l'Université du Luxembourg) 
Pierre Mutzenhardt (Président de l’Université de la Grande Région) 
Animation : Frédérique Seidel (Université de la Grande Région) 

13h50 POLICY MEETS BORDERS : 
Les frontières comme défi pour le développement régional 
européen 
Karl-Heinz Lambertz (Président du Comité européen des régions)  
Animation : Birte Nienaber (Université du Luxembourg)  

14h15  ARTS MEET BORDERS : 
Les chercheurs sur les traces d’un artiste à la croisée des frontières  
Clio van Aerde (artiste et scénographe, Luxembourg/Vienne) 
Estelle Evrard (Université du Luxembourg) 
Cyril Blondel (Université du Luxembourg)  
Animation : Christian Wille (Université du Luxembourg) 

15h00 Pause-café 

15h20  ACADEMIA MEETS BORDERS : 
Domaines d’activité de l’UniGR-Center for Border Studies 
Animation : Maria Hegner (Université de la Grande Région) 

Recherche 
Jacques Teller (Université de Liège)  
Astrid Fellner (Université de la Sarre) 
Antje Bruns (Université de Trèves)  

Mobilité 
Grégory Hamez (Université de Lorraine)  
Jacques Teller (Université de Liège)  

Enseignement 
Monika Haberer (Université technique de Kaiserslautern)  

Société 
Christian Wille (Université du Luxembourg) 

Territoire 
Karina Pallagst (Université technique de Kaiserslautern) 

Et en avant-première : Site web de l’UniGR-CBS 
Rafael Cabrera (Université de Lorraine) 

16h45 POLICY MEETS UNIGR-CENTER FOR BORDER STUDIES : 
Attentes et perspectives  
Olivier Baudelet (Commission européenne, Direction générale Politique 
régionale et urbaine)  
Animation : Frédérique Seidel (Université de la Grande Région) 

17h00 Expo Border Studies et cocktail  
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Le Projet « Centre européen de compétences et de 
ressources en études sur les frontières (UniGR-
Center for Border Studies) » 

L’UniGR-Center for Border Studies (UniGR-CBS) est un réseau transfrontalier et thématique qui réunit 
environ 80 chercheuses et chercheurs des universités membres de l’Université de la Grande Région 
(UniGR) spécialistes des études sur les frontières, leurs significations et enjeux. Grâce à sa position 
géographique au « cœur de l’Europe », à sa capacité d’expertise et à la diversité des disciplines 
participantes, l’UniGR-CBS revêt tous les atouts d’un réseau d’excellence européen. 

Entre 2018 et 2020, l’UniGR-CBS bénéficie d’un financement d’environ 2 M € FEDER dans le cadre du 
programme INTERREG VA Grande Région pour mettre en place un « Centre européen de ressources 
et de compétences en études sur les frontières ». Via ce projet transfrontalier, le réseau scientifique 
UniGR-CBS créera des outils de recherche harmonisés. Il œuvre en outre à l’ancrage des Border 
Studies dans l’enseignement, développe le dialogue entre le monde scientifique et les acteurs 
institutionnels autour d’enjeux transfrontaliers et apporte son expertise à la stratégie de développement 
territorial de la Grande Région. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Inscription 
 
L’inscription est obligatoire et possible 
jusqu’au 19/10/2018 via : 

kickoff.borderstudies.org 
 
 

Contact 
 
Kathrin Franzen (Université du Luxembourg) 
kathrin.franzen@uni.lu 
Christian Wille (Université du Luxembourg) 

Lieu & plan d’accès 
 
Université du Luxembourg 
Campus Belval │Maison du Savoir 
L-4366 Esch-sur-Alzette 
 
Accès : 
https://wwwen.uni.lu/contact/belval_campus & 
https://www.mobiliteit.lu 

Interprétation 
 
Interprétation simultanée (allemand/français) 
 
 
Expo Border Studies 
 
La conférence se terminera à 17h00 avec 
l’Expo Border Studies et un cocktail. Lors de 
l’Expo Border Studies, les chercheurs du 
projet présenteront leur domaine de travail 
dans une atmosphère détendue. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


