Albert-Ludwigs-Universität

Communiqué de presse

Freiburg

Rektorat

La Région Grand Est présente ses coopérations
transfrontalières dans le secteur de l’enseignement supérieur

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
und Beziehungsmanagement

et de la recherche à Bruxelles
Abt. Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Le commissaire européen Günther Oettinger, le ministre aux Affaires
européennes Guido Wolf, et la Vice-Présidente en charge de

Fahnenbergplatz
79085 Freiburg

l’Innovation et de la Recherche de la Région Grand Est, Lilla Merabet,
soutiennent les projets modèles dans des espaces transfrontaliers
comme l’Université européenne du Rhin supérieur et l’Université de

Ansprechpartnerin:
Nathalie Schnabel
Tel. 0761 / 203 - 4282
nathalie.schnabel@pr.uni-

la Grande Région.

freiburg.de
www.pr.uni-freiburg.de

Lors de la manifestation « Europe in a nutshell – experiences with the
Freiburg/Brüssel, 12.10.2017

implementation of cross-border groupings of higher education institutions », le 11
octobre 2017 dans les locaux de la représentation du Land du Bade-Wurtemberg
auprès de l’Union européenne à Bruxelles, Günther Oettinger, commissaire
européen au budget et aux ressources humaines, et Guido Wolf, ministre de la
Justice et des Affaires européennes, ont apporté leur soutien aux coopérations
scientifiques transfrontalières en Europe. Pour Lilla Merabet, Vice-Présidente de la
Région Grand Est, le Grand Est, région française la plus européenne et
transfrontalière (Allemagne, Suisse, Luxembourg et Belgique), a de toute évidence un
rôle d’impulsion, de proposition et de coordination à jouer pour favoriser la cohésion
et la coopération transfrontalières notamment en matière d’enseignement
supérieur. Pour la Région Grand Est, cette rencontre est une réelle opportunité

permettant d’une part, de montrer la richesse des coopérations transfrontalières
existantes d’autre part, leur impact sur le développement du territoire.

« Précisément en ces temps de Brexit, l’Europe a besoin de visions et d’élans
concrets pour renforcer la coopération intereuropéenne », a déclaré le Prof. Dr.
Hans-Jochen Schiewer, président d’Eucor – Le Campus européen et recteur de
l’Université de Freiburg. « En tant que premier Groupement européen de
coopération territoriale dans le domaine de l’enseignement supérieur, nous pouvons
jouer un rôle de pionnier dans la création de la première université européenne et
permettre ainsi un enseignement et une recherche sans frontières au sein de
l’Europe. Seuls des réseaux intereuropéens, précisément dans les régions
frontalières, peuvent permettre à l’Europe de s’imposer à long terme dans la
compétition pour obtenir les meilleur(e)s chercheur(e)s et étudiant(e)s au niveau
mondial. »

À l’occasion de la manifestation, les femmes et hommes politiques ainsi que les
représentant-e-s des coopérations universitaires européennes ont débattu des défis
particuliers que les universités ainsi que les établissements d’enseignement
supérieurs et de recherche proches des espaces frontaliers doivent relever. L’on a
notamment thématisé l’intégration nécessaire des politiques afin d’éliminer les
obstacles administratifs.

La manifestation était organisée conjointement par le Land du Bade-Wurtemberg, la
région Aragon en Espagne, la Région Grand Est en France et le Luxemburg. Outre
d’autres partenaires au niveau européen, les groupements universitaires suivants
étaient représentés : Eucor – Le Campus européen (porteur de l’initiative), le
Campus Iberus, l’Université de la Grande Région et l’Université de Pau. La
manifestation a reçu le soutien du projet Interreg VA Région Métropolitaine
Trinationale du Rhin supérieur (RMT).
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Informations générales : la Région Grand Est et la coopération transfrontalière de
l’enseignement supérieur et de la recherche :

La Région Grand Est possède une frontière de 760 km partagée avec 4 pays
européens la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse comme seul pays
hors Union Européenne. Les politiques transfrontalières ont permis la création de
nombreuses structures de coopération dans tous les domaines (environnement,
recherche, transports, etc.) notamment grâce aux programmes Interreg.

La Région participe à trois programmes Interreg VA Grande Région, Rhin Supérieur,
France-Wallonie-Vlaanderen. Les programmes Interreg VA sur la période 2014-2020
prévoient des financements importants pour la coopération transfrontalière de
l’enseignement supérieur et de la recherche :

-

pour le Rhin Supérieur avec le volet « Croissance intelligente » plus de 27 M€,

-

pour la Grande Région avec l’objectif thématique « Renforcer la recherche, le
développement technologique et l’innovation » à hauteur de 30 M€.

Dans le secteur de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la
Région Grand Est participe à des réseaux transfrontaliers de coopération. Dans la
Région Métropolitaine Tri nationale du Rhin Supérieur, le Grand Est soutient le
groupe Pilier Science qui regroupe les collectivités territoriales du Rhin Supérieur
ainsi que des représentants de la science, de l'innovation et du monde économique.
Il vise principalement à mettre en réseau les acteurs scientifiques et de la recherche,
avec l’objectif d’implanter un centre de compétences transfrontalier, ainsi qu’une
grande infrastructure européenne de recherche dans l’espace tri national du Rhin
Supérieur.
Le Groupe de travail Enseignement supérieur et recherche constitue également une
plateforme d’échange d’expérience et de bonnes pratiques qui réunit les
représentants des administrations, institutions et établissements de chaque versant
de la Grande Région, compétents pour les questions académiques et scientifiques.
Présidé par la Région Grand Est, il a pour missions de favoriser le développement
d’actions de coopération transfrontalière dans les domaines de l’enseignement

supérieur et de la recherche et de soutenir des projets déjà existants, afin d’affirmer
le rôle de laboratoire innovant de la Région en matière d’enseignement supérieur et
de recherche.

Parmi de nombreuses coopérations transfrontalières on peut citer notamment
quatre groupements transfrontaliers d’établissements d’enseignement supérieur et
de recherche :
-

Eucor – The European Campus du Rhin Supérieur : un groupement de 5
universités du Rhin Supérieur,

-

TriRhenaTech : une alliance de 7 universités des sciences appliquées du
Rhin Supérieur,

-

Uni GR - Université de la Grande Région : un groupement de 6 universités
de la Grande Région,

-

Hochschulcharta : un réseau de 13 universités et établissements
d’enseignement supérieur de la Grande Région.
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