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Etude “Vision d’avenir 2020”: 

„La Grande Région faconne un
espace commun d‘établissements
d‘enseignement supérieur, ded
recherche et d‘innovation. (…) Les 
barrières de langue n‘ont aucun rôle, 
(…). Certificats, examens, diplômes
etc portent le cachet unitaire de la 
Grande Région(...). 

Les différents sites ont chacun leur
propre profil, ils sont
complémentaires, parfaitement
coordonnés et étroitement reliés les 
uns aux autres.“

• Charte de coopération des 
universités (depuis 1984)

• Processus de Bologne (1999)

• Etude „Vision d‘avenir 2020“
(2003) 

• Décisions des 9ème et 10ème 
Sommets de la Grande Région
(2006, 2007)

• Groupes de travail enseignement
supérieur et recherche de la 
Grande Région
• …
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La Grande Région – un espace d‘enseignement
supérieur qui a de l‘avenir

Université de la Grande Région:
3 langues, 4 pays
7 universités, 
115.000 étudiants,
6.000 professeurs

Pour comparer :
HU, FU et TU Berlin:
93.000 étudiants,
1.300 professeurs

Université d‘Hamburg:
38.000 étudiants,
650 professeurs

Université de Strasbourg:
41.060 étudiants,
2.651 professeurs

Paris I, III et IV:
77.700 étudiants,
2.100 professeurs
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L’Université de la Grande Région – Bologne en 
miniature!

…créer un espace d’enseignement supérieur et de recherche 
commun!

…faciliter la mobilité!

... faire des études transfrontalières et obtenir des diplômes 
transfrontaliers!

… mettre en réseau les chercheurs!

…vivre les langues et découvrir d’autres cultures!
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Universität der Großregion - Université de la Grande Région

 Le projet fut approuvé en septembre 2008 dans le cadre du Programme de Coopération 
Territoriale Européenne 2007-2013 (Interreg IVa) « Grande Région » et a commencé le 15 
octobre 2008.

 Partenaires: Université de Liège, Université du Luxembourg, Université Paul Verlaine - Metz, 
Nancy Université et Université de la Sarre.

 Partenaires méthodologiques: les Universités de Trèves et Kaiserslautern.

 Conseil de l’UGR : Présidents et recteurs des 7 universités partenaires et représentants 
politiques des 5 régions; Groupe de pilotage : membres de la direction des universités.

 Durée du projet: 42 mois, une première phase de préparation de 6 mois et une dernière phase 
d‘évaluation de 6 mois, incluses.

 5 modules : Chaque module est coordonné par une université en coopération avec une autre 
université coordinatrice adjointe. Tous les partenaires sont impliqués dans tous les modules.

 Budget: environ 6.000.000 €
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Objectifs
des Modules

Module 1: GOUVERNANCE
(Sarrebruck/Liège)
• Pérennité de l’organisation des 
structures
• Aspects extérieurs communs 
• Portail Internet 
• Coordination
• Supervision et évaluation Module 3: EDUCATION

(Metz/ Sarrebruck)
• Recensement de l’offre 
d’études des universités 
partenaires et publication sur 
le portail
• Développement des offres  
d’études transfrontalières
•Mise en réseau des 
bibliothèques et des centres 
d’information pour les études 
supérieures

Module 4: RECHERCHE
(Nancy/ Luxembourg)
• Utilisation commune des 
installations et équipements de 
recherche
• Mise en réseau des chercheurs de 
la Grande Région 
• Projets de recherche communs
• Centre commun pour la formation 
doctorale transfrontalière

Module 5: OUVERTURE
(Liège/ Nancy)
• Coopération avec les autres écoles 
supérieures
• Augmentation de l’activité et visibilité
de l’espace commun d’enseignement 
supérieur par delà les frontières de l 
Grande Région
• Participation à des salons pertinents

Module 2: MOBILITE
(Luxembourg/Metz)

Faciliter la mobilité des étudiants 
via:
• La reconnaissance mutuelle des 
diplômes et certificats 
• L’attribution d’un Supplément au 
Diplôme UGR
• Une carte étudiante UGR
• Accès aux bibliothèques et 
restaurants universitaires des 
universités partenaires
• Une carte de transport commun 
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UGR – Structure organisationnelle

Présidence
(tournante)

Groupe de pilotage
(15 membres)

Equipe du projet
(~ 20 employés à temps plein ou partiel )

Comités d‘experts
(10 comités avec 7 – 20 membres)

Personnel administratif
(~ 7 000 membres)

Professeurs et personnel universitaire
(~ 9 000)

Etudiants (115 000)

Niveau stratégique

Niveau opérationnel

Conseil
(12 membres)
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Approche sur deux plans : 

Les mesures structurantes ont pour but de créer ou d’améliorer les 
conditions cadre favorables à la coopération étroite des universités 
partenaires dans tous les domaines de l‘enseignement et de la recherche 
indépendamment des champs disciplinaires (ex : mesure 
d’harmonisation des calendriers universitaires, reconnaissance mutuelle 
des certificats etc.)

Les mesures pilotes ont pour but de « tester » des mesures de 
coopération des universités partenaires dans certains domaines ou 
champs d‘action universitaires (ex : la mise en place de cursus commun, 
des écoles doctorales etc.)
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Premiers résultats 2009

Mise en réseau des universités partenaires  

• Réunions des comités d’experts : Offre de formation, Bibliothèque 
virtuelle, Communication, Carte étudiante, Transport, Conseil de la 
Recherche, Relations Internationales

• Développement d’outils communs : équipements lourds, base de 
données

 Visibilité du projet  

• Développement d’outils de communication communs : Portail 
Internet  www.uni-gr.eu

• Corporate Design UGR : logo, charte graphique

• Participation à des salons, forums et autres événements
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Ensemble sur le chemin vers l‘Université de la Grande 
Région


