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Le réseau de l‘Université de la Grande Région



L‘Université de la Grande Région en chiffres



L‘historique de l‘Université de la Grande Région

 2008 – 2013 (projet Interreg) : 

 co-financé par le programme

Interreg IV A Grande Région (UE)

 2013 – 2015 (MoU) : 

 pérennisation de la coopération sous 

forme d‘un groupement avec son 

propre bureau central

 Depuis 11/2015 UniGR a.s.b.l.

 siège à L-Esch-sur-Alzette et bureau 

central à D-Sarrebruck



Les objectifs de l’Université de la Grande Région



UniGR: Les domaines-phares

Biomédecine

Border studies (études sur l'espace frontalier)

Science des matériaux et utilisation rationnelle 

des ressources



Étudier et enseigner à l’échelle transfrontalière

 19 cursus transfrontaliers

 Soutien à l’organisation des 

séminaires transfrontaliers

 Statut étudiant UniGR : accès à l’offre 

de cours des universités membres

 Soutien et promotion de la mobilité au 

sein du groupement UniGR

 Accès aux bibliothèques et autres 

services des universités pour les 

étudiants UniGR



Coopérer pour innover

 Soutien aux évènements scientifiques et 

réseaux de recherche transfrontaliers

 Soutien et promotion de la mobilité au sein 

du groupement UniGR

 Cotutelles de thèse et label de doctorat

européen UniGR

 Accès aux workshops pour doctorants

 Guide sur la propriété intellectuelle 



UniGR-Center for Border Studies (UniGR-CBS)

Centre européen en études sur les frontières

7 partenaires, 10 partenaires stratégiques et associés, 2 co-financeurs

Budget total : 3,6 M €

FEDER : 2 M €



L’université européenne

„Je propose la création d’universités européennes qui seront un réseau 

d’universités de plusieurs pays d’Europe, mettant en place un parcours où 

chacun de leurs étudiants étudiera à l’étranger et suivra des cours dans deux 

langues au moins. Des universités européennes qui seront aussi des lieux 

d’innovation pédagogique, de recherche d’excellence. Nous devons nous 

fixer, d’ici à 2024, en construire au moins une vingtaine. Mais nous devons, dès 

la prochaine rentrée universitaire, structurer les premières, avec de véritables 

semestres européens et de véritables diplômes européens.“

Emmanuel Macron, 26 septembre 2017, „L‘initiative pour l‘Europe“
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