Plan stratégique de l’UniGR 2020
UniGR : une université transfrontalière exemplaire pour l’Europe
L’ambition de l’UniGR est de créer à l’horizon 2040 une université transfrontalière issue de l’alliance de
6 universités situées à la croisée des frontières de 4 pays fondateurs de l’Union Européenne. Depuis
2008, l‘UniGR a exploré les atouts de la proximité et d’une histoire partagée au sein de la Grande Région
pour créer un groupement interuniversitaire innovant fédéré par une stratégie commune.
L’UniGR prépare aujourd’hui une nouvelle étape de son évolution pour devenir LE lieu
d’expérimentation d’une véritable université européenne. Ses missions couvriront la formation, la
recherche et l’innovation, et s’étendront au service à la société et au développement de la Grande
Région.
Il s’agit d’exploiter les atouts de la Grande Région en tant que « Mini-Europe » pour promouvoir la
citoyenneté européenne, généraliser la reconnaissance des qualifications académiques, développer
ses propres diplômes, créer des centres de recherche transfrontaliers tout en développant une vision
commune de l’impact sur l’économie de la Grande Région. Ceci inclut les formations professionnelles,
l’accès aux infrastructures, le rapprochement des règlements sur la propriété intellectuelle et le transfert
de technologies, et l’entreprenariat transfrontalier.
Son plan stratégique s’articulera autour des idées forces suivantes :
UniGR : expérimenter l’Europe au quotidien
La Grande Région, traversée par 2 595 km de frontières, constitue un espace exceptionnel marqué par
la diversité des cultures et son multilinguisme au cœur historique de l‘Europe.
Dans ce contexte, l’objectif majeur de l’UniGR est de former des générations d’Européens convaincus
en créant des conditions d’études et de recherche axées sur la mobilité entre universités partenaires,
entre disciplines scientifiques et la maîtrise des langues.
Forte de l’expérience acquise depuis plus de dix ans, l’UniGR encouragera de nouveaux types de
mobilités, complémentaires de ceux qui existent à l’échelle européenne (Erasmus+) et pourra devenir
un espace d’expérimentation de la carte d’étudiant européen. Elle œuvrera aussi à une meilleure
reconnaissance des acquis et des qualifications ainsi qu’à l‘harmonisation des réglementations, telles
que la synchronisation progressive des calendriers académiques au travers, par exemple, d’une période
de mobilité commune.
Ses diplômé-e-s ne seront pas simplement des professionnel.le.s hautement qualifié.e.s, mais avant
tout des Européennes et des Européens ayant appris, grâce à des modules d’enseignement
transversaux intégrés aux cursus, à collaborer dans un contexte plurilingue, interculturel et
interdisciplinaire, et jouant un rôle multiplicateur dans la diffusion de l’idée européenne au sein de la
société.
Grâce à la diversité et la qualité de ses 19 cursus transfrontaliers, l’UniGR recèle en outre une expertise
inégalée qu’elle exploitera pour faciliter la création de nouvelles formations intégrant des pédagogies
innovantes, y compris l’utilisation des technologies numériques et devenir un leader européen de la
formation transfrontalière.
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UniGR : Haut lieu de la recherche et de l’innovation face aux défis de la Grande Région
L’ambition de l’UniGR est aussi de développer une visibilité internationale en se spécialisant dans des
domaines interdisciplinaires ciblés pour répondre à des défis territoriaux et sociétaux de la Grande
Région. Elle créera des « European Schools » dans des domaines scientifiques d’excellence qui
conjugueront les forces des universités partenaires pour proposer une offre de formation
pluridisciplinaire de haute qualité articulée avec des projets de recherche communs au meilleur niveau
international et avec l’écosystème d’innovation de l’espace transfrontalier. Le développement des
« European Schools », pourra notamment inclure la création de chaires conjointes pluridisciplinaires qui
feront le lien entre la formation et la recherche.
Le Centre européen de ressources et de compétences en études sur les frontières (UniGR-CBS) qui a
développé une renommée européenne au cours des dernières années servira de modèle aux futures
European Schools. L’UniGR prévoit d’intensifier ainsi la coopération scientifique dans des domaines
correspondant à des défis identifiés à l’échelle de l’Union Européenne qui trouvent une déclinaison
spécifique en Grande Région, par exemple :
• CIRKLA – Matériaux et métaux dans une économie circulaire
• Sociétés sécurisées (notamment Cybersecurité)
• Santé et vieillesse (notamment Biomédicine, Silver Economy)
L’UniGR accordera en outre une importance particulière aux jeunes chercheu.rs.ses, qui jouent un rôle
multiplicateur au sein des établissements partenaires. Il sera proposé aux doctorant.e.s une offre de
formations et de services transfrontaliers inédits, incluant des formations aux compétences transverses
(soft skills) telles que l’entrepreneuriat à l’échelle européenne.
UniGR : une « université entrepreneuriale » au service du développement de la Grande Région
Au travers de son action sur le triangle de la connaissance et de sa capacité à mobiliser un schéma
cohérent d’acteurs de la formation et de la recherche dans des domaines scientifiques privilégiés,
l’UniGR s’inscrit aussi dans une logique territoriale en lien avec les spécialisations intelligentes
émergeant du territoire transfrontalier.
Acteur essentiel du développement régional, elle apportera son expertise et sa force de proposition
auprès des acteurs politiques. De cette manière, elle visera résolument à coopérer avec des partenaires
socio-économiques mais aussi avec d’autres partenaires européens et internationaux de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
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