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Communiqué de Presse   

 

EURCrossBorderAlliance – European University Alliance without borders 

L’UniGR comme catalyseur et modèle pour le développement de la coopération académique 

transfrontalière et européenne 

Construire les universités européennes de demain. Tel était l’objectif du premier appel à projets 

pilote « universités européennes » lancé par la Commission européenne à la fin de l’année 2018. 

Inspiré par le discours d’Emmanuel Macron du 26 septembre 2017 et les déclarations du Conseil 

Européen du 14 décembre 2017, il vise à insuffler une nouvelle dynamique à l’Espace Européen de 

l’Enseignement Supérieur de la Recherche (EEESR) en créant des alliances universitaires 

européennes, qui auront pour objectif de former une nouvelle génération d’Européens créatifs, 

capables de coopérer dans différentes langues, au-delà des frontières et des disciplines, afin de 

relever les grands défis sociétaux de l’Europe. Elles sont appelées à jouer un rôle de moteur 

d’innovation en l’Europe et à renforcer sa compétitivité.  

En répondant à cet appel à projets, les universités membres de l’UniGR et leurs partenaires dans le 

cadre du projet EURCrossBorderAlliance affirment la pertinence de l’approche transfrontalière dans 

la coopération universitaire et définissent de nouveaux standards pour la coopération européenne 

dans l’enseignement supérieur et la recherche, transférables sur l’ensemble de l’EEESR. En effet, 

les territoires frontaliers représentent 40% de l’Union européenne et 30% de sa population. Ces 

espaces d’échanges et d’interconnexion culturels, linguistiques, historiques et économiques 

constituent desterritoires d’expérimentation exceptionnels pour l’Union européenne, à la recherche 

de solutions au service d’une Europe vécue au quotidien.  

EURCrossBorderAlliance regroupe 8 universités issues de trois régions frontalières européennes. 
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Les universités membres de l’Université de la Grande Région (Technische Universität Kaiserslautern 

(D), Université de Liège (B), Université de Lorraine (F), Université du Luxembourg (L), Université de 

la Sarre (D) et Université de Trèves (D)) coopèrent depuis 10 ans sur le territoire frontalier du même 

nom pour le développement de la formation et la recherche transfrontalières,. Le groupement UniGR 

agira dans le cadre de ce projet comme catalyseur et servira de modèle pour le développement de 

nouveaux groupements universitaires transfrontaliers dans les Balkans et dans les pays baltes, dont 

les têtes de pont seront respectivement l’Université St Kliment Ohridski de Sofia en Bulgarie et 

l’Université Vytautas Magnus University de Kaunas en Lituanie. 

Le partenariat pan-européen d’EURCrossBorderAlliance développera des d’actions structurantes  

pour faciliter et systématiser la mobilité des étudiants, renforceront le caractère européen de leurs 

institutions et de leurs offres de formation, ainsi que l’identité européenne de leurs étudiants, mais 

aussi de leurs personnels. Le projet, s’il est retenu, concernera quelques 173.000 étudiants, qui 

pourront à terme bénéficier d’une véritable « éducation européenne ». D’ici à 2025, 50% des 

diplômés de l’alliance auront bénéficié d’une mobilité (réelle et ou virtuelle) dans le cadre de leurs 

parcours. 

Dans un même temps, chaque groupement universitaire approfondira les coopérations instituées et 

développera des instruments innovants pour mettre en place de véritables campus transfrontaliers. 

Les universités membres du groupement UniGR associeront la htw saar (D) au développement de 

leurs actions, tandis que  l’Université St Kliment Ohridski travaillera avec les universités de Niš 

(Serbie) et Skopje (Macédoine du Nord), et Vytautas Magnus University de Kaunas avec l’Université 

de Lettonie. 

Afin d’assurer une dissémination optimale des résultats du projet sur d’autres frontières 

européennes, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (F), l’Université de Silésie à Katowice (P) 

et Université de technologie de Luleå (S) sont également des partenaires associés du projet. 

L’Association des Régions Frontalières d’Europe (AFRE) mettra son important réseau et son 

expertise au service du partenariat. 

L’Université de la Sarre est porteur du projet et le coordonnera le partenariat une fois le projet 

accepté. Le projet durera trois ans. Il représentera la première étape de la mise en œuvre d’une 

vision à long terme partagée par les  huit universités partenaires du projet. L’alliance  ainsi scellée 

s’inscrit dans la durée et revêt un caractère hautement stratégique.  

La Commission européenne diffusera  le nom des 12 projets qui seront sélectionnés  cet été. Les 

projets retenus bénéficieront d’un soutien financier de l’Union européenne allant jusqu’à 5 millions 

d’euros. Le projet EURCrossBorderAlliance devrait débuter à la rentrée académique 2019.  

 

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

 

L’Université de la Grande Région – UniGR  

 

L’Université de la Grande Région est un groupement universitaire innovant regroupant les universités de 

Kaiserslautern (D), Liège (B), Lorraine (F), Luxembourg (LU), Sarre (D) et Trèves (D). La coopération entre les six 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la Grande Région, débutée en 2008 grâce à une 

subvention attribuée par l’Union européenne, s’est poursuivie à l’issue du projet et s’est matérialisée en 2015 par le 

https://www.uni-kl.de/
https://www.uliege.be/cms/c_8699436/de/portail-uliege
https://www.univ-lorraine.fr/
https://wwwfr.uni.lu/
https://www.uni-saarland.de/nc/fr/accueil.html
https://www.uni-saarland.de/nc/fr/accueil.html
https://www.uni-trier.de/
https://www.uni-sofia.bg/eng
https://www.vdu.lt/en/
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création d’une forme juridique propre pour le groupement, lui permettant ainsi de porter des projets au service de ses 

membres et d’assurer une coordination conjointe de la coopération. 

 

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.  

 

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. Grâce aux nombreux 

séminaires, ateliers scientifiques et conférences au cours desquels les scientifiques de la Grande Région ont 

l’opportunité de se rencontrer,  de nombreux projets transfrontaliers ont vu le jour ou sont actuellement dans une 

phase de conception. .  

 

Plus d’informations :  www.uni-gr.eu 

Facebook : Université de la Grande Région – Universität der Großregion 

 

Contact :    Frédérique Seidel  

Bureau central de l‘UniGR a.s.b.l. 

             Frederique.seidel@uni-gr.eu 

0049 681 30140 802 

 

https://www.facebook.com/Universit%C3%A9-de-la-Grande-R%C3%A9gion-Universit%C3%A4t-der-Gro%C3%9Fregion-342954099805622/?ref=your_pages
mailto:Frederique.seidel@uni-gr.eu

