L'"Université de la Grande Région" développe de
nouveaux partenariats transfrontaliers
Le groupement universitaire transfrontalier "Université de la Grande Région
– UniGR" poursuit son chemin sur la voie d’un modèle européen
d’université : Le partenariat se développe au travers d’une convention de
partenariat associé avec l'Université des sciences appliquées de la Sarre
(htw saar) qui propose une large palette de cursus transfrontaliers. En outre,
le réseau universitaire donnera à l'avenir à tous les étudiants des universités
partenaires la possibilité d'acquérir des connaissances sur l'Europe et
d'obtenir un "certificat EurIdentity". Ce certificat est financé dans le cadre du
programme Erasmus+ à hauteur de 300 000 euros. Le Centre Européen
d’études sur les frontières (UniGR-Center for Border Studies) continuera
également à être soutenu par des fonds de l'UE.
Études et Recherche sans frontières – c’est l'objectif poursuivi par les six
universités d'Allemagne, de France, de Belgique et du Luxembourg dans le cadre
de l’alliance "Université de la Grande Région". Dorénavant, les étudiants de htw
saar vont également bénéficier de ce réseau. Grâce au "statut d'étudiant UniGR",
les étudiants pourront suivre des cours, passer des examens et aussi utiliser les
bibliothèques et les restaurants des universités partenaires au-delà des frontières
nationales. "Nous proposons déjà une douzaine de cursus franco-allemands à la
htw saar. Mais à l'avenir, les étudiants qui souhaiteront se rendre dans l'une des
universités partenaires pour un semestre ou un événement particulier pourront
également le faire sans obstacle bureaucratique majeur. Cela nous rapproche
beaucoup de l'idée de créer un campus transfrontalier dans la Grande Région",
déclare Dieter Leonhard, président de la htw saar.
L’Université de la Grande Région proposera également le nouveau "Certificat
EurIdentity, qui permettra de valider les connaissances « européennes » des
étudiants. Ils apprendront les fondements des institutions de l'Union européenne
ainsi que la politique, l'histoire, la culture et les différents systèmes juridiques
européens. Les étudiants doivent non seulement acquérir des connaissances
théoriques, mais aussi faire l'expérience de l'idée européenne à travers la
coopération dans la Grande Région elle-même. Le certificat est soutenu dans le
cadre du programme européen Erasmus+ sur trois ans à hauteur de près de 300
000 euros. Il sera facultatif dans un premier temps. À long terme, il pourrait devenir
une composante de tous les programmes d'études des sept établissements
partenaires.
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Le Centre d’études sur les frontières (UniGR-Center for Border Studies), fondé en
2014, continuera également à être soutenu par l'Union européenne. Il percevra
600 000 euros de financement supplémentaire de la part du programme Interreg
au cours des deux prochaines années. Le budget global de ce projet pour la
période 2018-2022 est de 4,7 millions d'euros dont 55% sont financés par les fonds
FEDER. Dans ce cadre, environ 80 chercheuses et chercheurs issus de 16
disciplines sont spécialisés dans les études sur les frontières et des zones
frontalières telles que la Grande Région. En outre, les partenaires de l'UniGR ont
récemment fondé un autre centre interdisciplinaire sur le thème "Matériaux et
métaux dans une économie circulaire", UniGR-CIRKLA.
Le succès de trois universités partenaires dans le cadre de l’initiative « universités
européennes » lancée par la Commission Européenne témoigne de la dynamique
de l’UniGR. En juillet, les universités de Liège, du Luxembourg et de la Sarre ont
été sélectionnées pour cette nouvelle initiative. "Ces résultats montrent clairement
la précieuse expérience que les universités de la Grande Région ont pu acquérir
ensemble pendant de nombreuses années, et qui est maintenant également
convoitée par ces nouvelles alliances universitaires européennes. La Commission
européenne a reconnu notre travail de pionnier et nous a encouragés à promouvoir
l'idée européenne non seulement dans la coopération transfrontalière, mais aussi
à l'avenir sur tout le continent. Non seulement les étudiants en profiteront, mais
aussi les chercheuses et chercheurs ainsi que les employé.e.s de l'université, qui
se mettront en réseau dans le cadre de divers projets", a déclaré Manfred Schmitt,
président de l'Université de la Sarre et actuellement président de l'Université de la
Grande Région.
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Plus d‘informations concernant l‘Université de la Grande Région :

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, qui a débuté en 2008 dans le cadre d’un projet européen, a été pérennisée. Depuis 2015, le
groupement dispose d’une structure juridique propre qui lui permet de porter des projets au service
de ses membres et d’assurer une coordination conjointe de la coopération. En juin 2020, un
partenariat associé a été mis en place avec la htw saar.
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 peu de temps. Néanmoins, il y a encore quelques années, d’importantes
barrières administratives séparaient ces universités. Elles ont progressivement été réduites. 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 grâce à des expériences interculturelles et à 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 : Site internet de l’UniGR : www.uni-gr.eu
Site internet de UniGR-CBS : http://cbs.uni-gr.eu
Facebook :
Université de la Grande Région – Universität der Großregion
Twitter :
@UniGR_official ; @UniGR_CBS
Contact :

Frédérique Seidel
Secrétaire générale de l’UniGR a.s.b.l.
frederique.seidel@uni-gr.eu
0049 681 30140 802
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