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En 2004, la Délégation Interministérielle à l’Aménagement et la
Compétitivité des Territoires (DIACT) a relancé un dispositif de réflexions
prospectives à l’échelle des interrégions. Il s’agit des Missions d’Etude et
de Développement des Coopérations Interrégionales et Européennes
(MEDCIE). La MEDCIE du Grand Est regroupe les cinq régions Alsace,
Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine.

Dans le cadre de cette relance, la MEDCIE du Grand Est, coordonnée par le
Préfet de Région Lorraine, a engagé en 2005 une étude sur « l’ouverture à
l’international des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche des cinq régions ».

Ce travail a révélé la nécessité de prendre en compte la dimension
transfrontalière de l’enseignement supérieur et de la recherche dans son
contexte européen.

À cet égard, les services d’études des SGAR des différentes régions du
Grand Est ont réalisé une étude complémentaire qui actualise les éléments
de la première étude tout en y intégrant une analyse des coopérations
transfrontalières. Il se nourrit également des réflexions menées lors du
forum de discussions organisé le 7 décembre 2007 à Strasbourg (Annexe
1).

Le Service d’études du SGARE Alsace a assuré le pilotage de ce travail
dans le cadre d’un comité associant les services d’études des Secrétariats
généraux pour les affaires régionales des cinq régions et la DIACT. Le
SESGARE Alsace a également contribué à la production de certains
éléments de cadrage et à la cartographie.

La réalisation des études a été confiée à Strasbourg Conseil SARL qui a
associé à ses travaux des universitaires du Bureau d’Économie Théorique
et Appliquée de Strasbourg (BETA) ainsi que ceux de l’Institut de
Recherche sur l’Économie de l’Éducation de Dijon (IREDU).

Ce travail n’aurait pu atteindre les objectifs visés sans la disponibilité des
experts qui ont accepté de participer aux entretiens sollicités par le
groupement d’étude.

Coordination MEDCIE Gérard CALAIS et Guy COUVAL (SESGAR Lorraine)

Jean-Patrick JOUHAUD (SESGARE Alsace)

Rédaction de l’étude David-Alexandre BONNE (Strasbourg Conseil SARL)

Jean-Patrick JOUHAUD (SESGARE Alsace)

Rachel LEVY (BETA)

Réalisation de l’étude David-Alexandre BONNE (Strasbourg Conseil SARL)

Rachel LEVY (BETA)

Jean-Patrick JOUHAUD (SESGARE Alsace)

Coordination DIACT Agnès ARABEYRE-NALON (Chargée de mission)
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Avant-propos
L’enseignement supérieur et la recherche sont au cœur du développement économique,
social et culturel des territoires. Ils sont un facteur d’attractivité et de développement
pour les villes et les régions et représentent une nécessité pour aller vers les sociétés de
l’innovation et de la connaissance.
Le renforcement du rayonnement et de l’attractivité des pôles de formation et de
recherche est un élément clef de la stratégie de Lisbonne dans le cadre de la
compétitivité des territoires à tous les niveaux géographiques.
Cela signifie qu’il faut encourager la volonté d’ouverture internationale des
établissements par l’accueil des étudiants étrangers, par la multiplication des échanges
d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs, par l’élaboration de coopérations
interrégionales et européennes de toute nature.
Ces coopérations sont indispensables pour renforcer l’attractivité, le rayonnement et la
visibilité des établissements et constituer ainsi des pôles ou des réseaux bi ou
multipolaires atteignant une taille critique à l’échelle européenne et mondiale.

Dans la compétition internationale entre établissements d’enseignement supérieur, la
France se caractérise au début des années 2000, par un manque de visibilité de ses pôles
de formation et par un défaut de stratégie efficace d’ouverture internationale, le Grand
Est n’échappant pas à ce constat.

C’est dans ce contexte, qu’une étude a été lancée au cours de l’année 2005 avec pour
objectif de disposer d’une analyse de l’ouverture à l’international des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche du Grand Est.

L’étude a appréhendé à la fois l’ouverture à l’international des sites d’enseignement
supérieurs en termes de flux d’étudiants et d’enseignants, et les réseaux de recherche
internationaux. Ce travail à été réalisé à partir de fichiers statistiques (flux d’étudiants et
participation aux programmes cadres de recherche et développement de l’Union
européenne), d’entretiens avec les services des relations internationales et de recherche
des établissements, ainsi qu’avec de « grands experts » (présidents d’universités,
Recteurs, etc.), et d’enquêtes auprès des unités de recherche du Grand Est. Un des
principaux résultats a souligné l’importance déterminante d’intégrer la dimension
transfrontalière sur ce sujet. La portée de ces relations semble très inégale, mais en
développement dans un contexte de concurrence où les pôles d’enseignement visent plus
que jamais à être « visibles », reconnus et attractifs. L’enjeu est de permettre au Grand
Est de se démarquer par une offre multiculturelle et linguistique.

Sur ce constat, un second volet a été lancé en vue d’analyser plus précisément les
coopérations transfrontalières des établissements des cinq régions.

Le présent rapport a pour objectif de synthétiser les informations collectées et traitées
lors des deux missions. Il est structuré autour de trois axes d’analyse :

� Les systèmes nationaux d’enseignement supérieur et de recherche de l’Allemagne,
la Belgique, la France, le Luxembourg et la Suisse.

� L’ouverture internationale des établissements du Grand Est frontalier (la liste des
établissements concernés par l’étude est présentée en annexe).

� Les coopérations interrégionales et transfrontalières.

Les résultats de l’étude montrent la prise en compte de la nécessité des coopérations par
les établissements d’enseignement tant à l’échelle du Grand Est qu’à celle de sa
dimension frontalière. Mais elle révèle également la complexité, pour ne pas dire la
difficulté, de la mesure de ces coopérations, de leur évaluation et de leurs orientations
stratégiques. À côté des relations institutionnelles bien formalisées, il existe aussi une
multitude de coopérations plus difficilement repérables pouvant être assimilées à des
réalités invisibles.
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Progressivement, les récentes politiques publiques se traduisent par la constitution de
pôles de formation, de réseaux de coopération au sein du Grand Est : pôles de recherche
et d’enseignement supérieur (PRES) de Nancy Université, avec la perspective d’un PRES
lorrain avec Metz, PRES de Besançon-Dijon, université de Strasbourg, …
Dans la dimension frontalière, les établissements du Grand Est développent des
formations bi-nationales dans le cadre de l’université franco-allemande, mais peut-être
en nombre insuffisant. Des coopérations se renforcent également au sein de réseaux
transfrontaliers : Grande région, Confédération des universités du Rhin Supérieur.

Ces mutations en cours au sein des pôles de formation du Grand Est sont
stratégiquement importantes pour leur avenir dans le jeu des compétitions européennes.
Elles le sont d’autant que dans les pays frontaliers les politiques publiques développent
également les moyens de leurs sites de formation avec les mêmes objectifs portés sur la
formation et l’innovation.

La proximité territoriale de ces sites avec ceux du Grand Est constitue une opportunité
qui plaide pour un renforcement des coopérations transfrontalières.
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1 Contexte général

1.1 Le rôle structurant des universités sur leur territoire
Le contexte actuel de mondialisation et la mobilité accrue des facteurs de production
conduisent à s’interroger, encore plus aujourd’hui, sur l’importance des notions
d’attractivité et d’aménagement du territoire.

L’ouverture des marchés et leur facilité d’accès croissante impliquent une mobilité et une
concurrence toujours plus marquées (via les déréglementations, le développement des
infrastructures de communication et de transport, les réseaux, etc.). Mais elles favorisent
également l’accès potentiel à de nouvelles ressources et compétences, de nouveaux
partenariats, ou encore de nouvelles technologies. Certains agents économiques vont
ainsi parvenir à disposer de nouveaux moyens pour réorganiser leur chaîne de valeur,
abaisser leurs coûts, et augmenter leurs capacités d’innovation. Les multinationales, par
exemple, ont déjà largement tiré parti de ces évolutions afin de développer des
stratégies globales et d’organiser des réseaux mondiaux de production et d’innovation,
en déplaçant éventuellement certaines activités d'un territoire à l'autre.

La mobilité croissante du capital, des travailleurs à forte intensité de connaissances (fuite
des cerveaux), et la délocalisation de certaines activités de R&D (Recherche et
Développement) suscitent de ce fait à la fois inquiétudes et questionnements : comment
tirer parti des évolutions du marché ? Stratégiquement, quelles mesures et politiques
adopter afin d’orienter les flux de capitaux financiers et humains, préserver ces
ressources, et en attirer de nouvelles ?

Dans ce contexte, les territoires peuvent se différencier par leurs facteurs de production
immobiles, par la taille et les caractéristiques de leur marché intérieur : les
infrastructures, la main-d’œuvre hautement qualifiée, le pouvoir d’achat, la qualité de
l’enseignement et de la recherche, les services aux entreprises au sens large du terme,
etc. L’attractivité du territoire dépendra d’une part du dynamisme de son marché, et
d’autre part des facteurs de production et d’innovation performants disponibles pour
certaines activités.

Plus généralement, dans un environnement d’intégration européenne et de
mondialisation croissante de l’économie, la détention et la circulation de connaissances
scientifiques, la qualité de la recherche et de l’enseignement supérieur sont devenus,
plus que jamais, des facteurs clés de dynamisme économique et social d’un territoire.
Dans cette perspective, plusieurs défis sont à relever : retenir et attirer les meilleurs
étudiants, les enseignants et les chercheurs les plus prometteurs ; acquérir ou préserver
la maîtrise des savoirs les plus avancés et leurs applications technologiques ; renforcer
les capacités d'innovation, la compétitivité des entreprises et des territoires.

Ainsi, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ont un rôle majeur à
jouer, notamment en créant, en intégrant et en développant des réseaux universitaires
et de formation supérieure, en établissant des partenariats avec des entreprises, ou en
faisant reconnaître leurs compétences aux niveaux européen et mondial.

L’action internationale des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
apparaît déterminante pour la position d’un territoire. Levier de développement
économique et social, ces établissements peuvent en effet apporter à la fois des réponses
à des problèmes de formation, de recherche, d’aménagement du territoire, de
coopération internationale et de développement économique. En effet, les créations
d’emplois se font surtout à travers l’innovation, la créativité et le transfert de
technologies et de connaissances. Or, l’international devient un facteur de
développement majeur des établissements.
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L’université a deux fonctions que tout le monde lui reconnaît : la formation et la
recherche, auxquelles s’ajoute depuis relativement peu de temps la valorisation. Par ces
fonctions, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche constituent un
levier de développement économique, social et culturel du territoire auquel ils sont
rattachés. Ce fait est d’autant plus important que les régions passent d’un modèle de
développement économique exogène à un modèle de plus en plus axé sur l’endogène.
Ainsi, dans un contexte d’intégration européenne et de concurrence nationale et
internationale entre universités, la qualité des formations dispensées et des travaux de
recherche réalisés, associée à la détention d’un capital de connaissances scientifiques et
techniques, contribue au dynamisme économique, social et culturel de l’espace régional
s’y afférant, ainsi qu’à son rayonnement international.

Ce rôle structurant des établissements prend toute sa place lorsqu’il s’inscrit dans les
relations avec les pouvoirs publics et les entreprises. Les synergies créées par ce
triptyque (enseignement supérieur et recherche/pouvoirs publics/entreprises) permettent
à un territoire de générer son propre développement, notamment en stimulant le
transfert de technologies, de compétences et de connaissances, et ainsi la création de
richesses et l’innovation.

1.2 Les tendances démographiques dans le Grand Est
Les projections régionales de population entre 2005 et 2050 (scénario central) indiquent
que la population métropolitaine augmenterait de 10% d’ici 2030, mais en se concentrant
plutôt dans les régions méridionales et occidentales de la France, au détriment
notamment de certaines régions du Nord-Est, dont la population baisserait1.

Trois régions du Grand Est perdraient des habitants. Il s’agit des régions de Bourgogne,
Champagne-Ardenne et Lorraine, tandis que la Franche-Comté, et surtout l’Alsace
gagneraient des habitants.

Quelles que soient les projections, toutes les régions métropolitaines seront confrontées
à un vieillissement de leur population qui se traduira par une plus faible part des
individus âgés de moins de 20 ans. Ce vieillissement pourrait être ralenti en Alsace et en
Île-de-France par des migrations de jeunes : actifs et étudiants.

À l’échelle géographique des 25 pays de l’Union, les projections de population de l’INSEE
et d’EUROSTAT concordent sur le vieillissement inéluctable de la population dans tous les
pays à l’horizon 20502. Celui-ci resterait moins marqué en France que dans la plupart des
pays européens, dont certains comme l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne perdraient des
habitants. La tendance projetée par l’Office fédéral de statistique suisse prévoit
également une diminution de la population en 2050 pour ce pays.

Alors que les effectifs d’étudiants se stabilisent, voire diminuent dans la plupart des pays
d’Europe depuis deux ou trois ans, ces projections démographiques posent encore avec
beaucoup plus d’acuité le jeu concurrentiel auquel vont être confrontés les
établissements d’enseignement supérieur pour attirer des étudiants, en particulier de
l’étranger, à court et moyen terme. Autrement dit ces perspectives posent la question de
la stratégie de développement des établissements d’enseignement : quelles politiques de
recrutement, de promotion et d’attractivité pour les universités du Grand Est ?

1 « Les projections de populations 2005-2050 », Olivier Léon, Économie et Statistiques N° 408, INSEE, mai
2008.
2 « Projections de population 2005-2050, vieillissement de la population en France métropolitaine », Isabelle
Robert-Bobée, Économie et Statistiques N° 408-409, INSEE, 2007.
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2 Les systèmes d’enseignement supérieur et de
recherche des cinq pays étudiés

L’étude réalisée sur l’ouverture à l’international des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche du Grand Est a mis en exergue la nécessité de prendre en
compte l’interrégion dans sa dimension transfrontalière. En ce sens, avant d’étudier les
coopérations entre établissements voisins, il est apparu important de présenter les
caractéristiques principales du système d’enseignement supérieur et de recherche des
cinq pays concernés par l’étude (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg et Suisse).
Alors que le système français d’enseignement supérieur et de recherche paraît très
composite, cette présentation montre que l’Allemagne, la Belgique et la Suisse ont des
systèmes relativement proches, privilégiant les collaborations étroites avec les
entreprises.

Enfin, un tableau de synthèse, présentant les principales caractéristiques des systèmes
d’enseignement supérieur et de recherche de ces cinq pays, est annexé au rapport.

2.1 L’Allemagne
L'Allemagne est une république fédérale, composée de seize Länder qui possèdent
chacun leur propre constitution et leur propre gouvernement. Si la recherche est du
ressort de l’Etat Fédéral, à travers le ministère de la recherche et de l’enseignement
supérieur (Bundesministerium für Bildung u. Forschung) et le ministère de l’Economie et
de la technologie (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) pour ce qui
concerne les politiques d’innovation, les politiques d’enseignement et notamment
d’enseignement supérieur sont de la compétence des Länder.

2.1.1 Le système d’enseignement supérieur
Les universités généralistes et humanistes allemandes, souvent de renommée
internationale et fondées au 15e siècle, se localisent principalement dans des villes
moyennes (Heidelberg, Freiburg, Tübigen ou Aix-La Chapelle, par exemple). Les besoins
en recherche et en personnels suscités par le développement des activités industrielles
au début du 19e siècle sont à l’origine de la création d’Universités techniques établies
dans les territoires de production. C’est ainsi, que fut fondée, en 1825, la plus ancienne
d’entre-elles et la plus prestigieuse encore aujourd’hui : l’école polytechnique de
Karlsruhe (Universität Karlsruhe TH depuis 1967). Ce mouvement s’est étendu à d’autres
sites comme Darmstadt, Mannheim ou Stuttgart, dans des villes de la Rhur, …. Ces
universités généralistes et techniques n’ont pas été confrontées à l’obligation de
développer des antennes à l’image de ce qui s’est produit en France.

Vers la fin des années soixante, sous l’impulsion des industriels, ont été créés les
« Fachhochschulen » (hautes écoles spécialisées). Ces établissements présentent des
formations professionnelles d’ingénieurs (techniques) sur trois années et collaborent
étroitement avec les entreprises. Plus de la moitié de ces écoles font également de la
recherche en adéquation avec les besoins des entreprises. Ce système de formation qui
ne peut être comparé à celui des IUT français connaît un succès rapide auprès des
étudiants. Actuellement, un tiers de tous les diplômés de l’enseignement supérieur de
l’Allemagne sont passés par ces écoles. La Suisse, l’Autriche et la Belgique ont également
adopté ce système de formations étroitement lié aux entreprises.
L’origine de la création de ces établissements explique leur localisation sur le territoire.

Ainsi, le système d’enseignement supérieur allemand regroupe principalement deux
types d’institutions :

� Les universités générales et techniques (Universitäten und technische
Universitäten), qui sont au nombre de quatre-vingt-dix sur l’ensemble du
territoire et qui accueillent près de 75% des étudiants du pays. Ces universités
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proposent des formations qui suivent les normes européennes (bachelor3, master
et doctorat).

� Les écoles supérieures techniques (Fachhochschulen), qui sont près de cent
cinquante sur l’ensemble du territoire. Ces Fachhochschule proposent des
formations de type professionnel et la durée des études y est de trois ans.

En complément de ces principaux organismes d’enseignement supérieur, l’Allemagne
compte également dix-sept écoles supérieures des beaux-arts, trente écoles supérieures
de musique, deux écoles supérieures des arts et de la musique, trois écoles supérieures
du film, sept écoles supérieures de pédagogie (pädagogische Hochschulen) et sept
universités intégrées.

Ces établissements d’enseignement supérieur sont financés par l’Etat fédéral, et gérés de
façon autonome en accord avec la loi du Länd dans lequel ils se trouvent.

L’université est composée de diverses facultés ou unités d’enseignement et de recherche
(les Fachbereiche), qui abritent elles-mêmes divers instituts ou départements, dirigés par
un doyen. Chaque institut est habilité à déterminer ses règlements d’études et
d’examens.

2.1.2 Le système de recherche

2.1.2.1 La recherche publique

2.1.2.1.1 Les établissements et l’état de la recherche publique

En Allemagne, la recherche est réalisée essentiellement dans les organismes publics de
recherche du pays, mais aussi au sein des universités. Ainsi le budget dédié à la
recherche (par ETP4) est largement supérieur pour les organismes que pour les
universités. Malgré de très fortes variations, la productivité relative est également plus
élevée pour les premiers.

Le principal organisme de recherche public est le Max Planck Gesellschaft. Il s’agit d’un
organisme de recherche orienté vers la recherche fondamentale, qui regroupe près de
quatre-vingts instituts et plus de quatre mille chercheurs dans tout le pays. Ainsi il est le
plus productif en termes de nombre de publications dans les revues SCI5.

L’Allemagne compte cinquante six instituts Fraunhofer Gesellschaft. Ils sont orientés vers
la recherche appliquée et la prestation de service. Ainsi, ils sont plus efficaces que les
autres organismes de recherche nationaux en termes de nombre de dépôts de brevets,
par contre, ils publient beaucoup moins.

Enfin, il existe des organismes dont l’objectif est de répondre aux demandes de la société
dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de la santé, etc. Les Helmholtz
Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren sont souvent des organismes nécessitant
l’utilisation de grands équipements et dont les moyens sont comparables à ceux du Max
Planck Gesellschaft.

3 Le diplôme « licence » est appelé dans certains Etat de l’UE « bachelor ».
4 Equivalent Temps Plein.
5 Science Citation Index.
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Tableau 1 : L'état de la recherche publique en Allemagne.
Budget de la
recherche en
2001 (en
millions

d’euros) hors
SHS

Nombre de
publications
SCI5 entre
2000 et 2002

Nombre de
demandes de
brevets

mondiaux entre
1999 et 2001

Personnel dédié à la
recherche (et à

l’enseignement) en
2001 (en ETP) hors

SHS
total /ETP total /ETP total /ETP

Universités 100 455 10 119 0,101 145 847 1,45 6 394 0,06

Max Planck
Gesekkschaft

3 692 938 0,254 20 414 5,53 245 0,07

Franhofer Gesellschaf 5 647 947 0,168 1 988 0,35 1 011 0,18
Helmohltz
Gemeinschaft
Deutscher
Forschungszentren

10 252 2 228 0,223 15 352 1,50 1 206 0,12

Source: Heinze, et Kuhlmann, 2006, p.5

2.1.2.1.2 L’évolution de la recherche publique

Heinze et Kuhlmann (2006) constatent qu’une des évolutions marquantes de la recherche
publique allemande durant les dix dernières années, se situe dans le fait que les budgets
publics dédiés à la recherche ont fortement diminué6, mais parallèlement, ces instituts
ont fortement augmenté leurs productivités tant scientifique que technologique, même si
le mouvement en termes de performance technologique est encore plus accentué. Cela
semble donc indiquer que la pression exercée sur le système de recherche allemand a
conduit à une augmentation de la productivité.

Malgré cette hausse de la productivité, les différences qui opposent ces différents
organismes de recherche perdurent, et ces derniers ne collaborent que très rarement.

2.1.2.1.3 Les réseaux « d’initiative pour l’excellence »

Pour accroître encore l’excellence scientifique du pays, le gouvernement fédéral a mis en
place depuis 2006 des réseaux « d’initiative pour l’excellence ». Il s’agit à travers ce
programme de promouvoir les meilleures universités du pays. Au total près de deux
milliards d’euros seront consacrés à ce programme d’ici 2011, dont 75% en provenance
du gouvernement fédéral. Ces initiatives incluent trois types de mesures :

� Les écoles pour la recherche : une quarantaine de programmes doctoraux
d’excellence (environ 1 million d’euros par projet).

� Les clusters d’excellence : il s’agit de regrouper des organismes d’enseignement
supérieur et de recherche internationalement reconnus et des organismes de
recherche non universitaires, sur un secteur d’activité précis. Il est prévu de
subventionner dans ce cadre une trentaine de clusters (environ six millions et
demi d’euros par projet).

� Les universités d’excellence (« top-class universities ») : une enveloppe de deux
cent dix millions d’euros sera dédiée à la promotion des universités regroupant en
leur sein des clusters d’excellence et des écoles pour la recherche reconnues
internationalement.

Jusqu’à présent, la première étape de ce projet a donné lieu à la labellisation de
quarante-cinq écoles pour la recherche (dont une quinzaine situées dans les régions
concernées par l’étude), de quarante clusters d’excellence (dont une dizaine localisées
dans les régions transfrontalières du Grand Est) et d’une dizaine d’universités
d’excellence (parmi lesquelles les universités de Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg et
Konstanz)7.

6 Diminution entre 1996 et 2001 de 14% des dépenses intérieurs de R&D financé par le secteur public (source :
OST, 2006, p.233)
7 Pour plus d’informations : http://www.bmbf.de/en/1321.php
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Ces investissements, auxquels il faut rajouter plus de six milliards d’euros investis par le
gouvernement fédéral dans des projets de recherche et développement, doivent
permettre à l’Allemagne d’atteindre d’ici 2010 l’objectif de la stratégie de Lisbonne, c’est-
à-dire consacrer 3% de son produit intérieur brut à la R&D.

2.1.2.1.4 Le statut des chercheurs publics

En Allemagne, il n’existe pas de statut unique des enseignants-chercheurs. Les statuts
varient selon l’organisme d’appartenance (université ou organisme de recherche) et selon
le länd. Ainsi, seule une minorité de professeurs et de chercheurs bénéficie de contrats à
durée indéterminée. Jusqu'à présent, les professeurs des universités étaient
généralement des fonctionnaires titulaires devant assurer entre huit et neuf heures de
cours par semaine, alors que les chercheurs étaient en majorité engagés sur la base de
contrats à durée déterminée (de trois ou cinq ans).

Une réforme du statut des professeurs a été instaurée en 2006. Ainsi les professeurs
sont payés selon leur prestation et le salaire de départ peut être négocié. Cette réforme a
également introduit dans le système le statut de Juniorprofessuren : il s’agit de contrat
d’une durée maximale de six ans et qui permet aux jeunes professeurs d’enseigner dès
l’âge de trente-deux ans.

2.1.2.2 La recherche privée et le transfert de technologie
Dès les années 80, le gouvernement fédéral allemand a fait de l’accroissement des
collaborations entre l’industrie et le système d’enseignement supérieur et de recherche,
une de ses priorités ; ceci, dans le but d’améliorer les performances technologiques du
pays.

Ainsi, les universités et les Fachhochschule ont dû intégrer les demandes provenant des
industries locales dans la construction de leurs programmes de recherche et de
formation. Dans cette même direction, des offices de transfert de technologie ont été
intégrés dans ces organismes. Parallèlement, ce sont mis en place des politiques de
soutien à l’innovation dans les PME.

Par la suite, dans les années quatre-vingt-dix, les politiques de recherche et d’innovation
mises en place en Allemagne ont eu pour objectif l’intégration des länder de l’ancienne
Allemagne de l’Est, dans le paysage économique national.

Actuellement, les politiques d’innovation continuent à promouvoir le transfert de
technologie ainsi que la recherche dans les PME, tout en se focalisant sur des secteurs
d’activités spécifiques et porteurs de développement économique (par exemple : les
biotechnologies ou les nanotechnologies). Enfin, se met également en place une politique
de clusters avec l’introduction des Kompetenznetze Center.

2.1.2.3 Le système d’innovation allemand
Une citation de Zenker (2006, p.136) permet de synthétiser les principales
caractéristiques du système d’innovation allemand.

“Summarizing Germany’s economy can be characterised by a high focus on
manufacturing, on advance technologies rather than high-tech, and on a high export
orientation. The private business sector has a high importance in R&D and innovation;
Germany has above-average shares of innovative firms and of R&D expenses. A high
level of co-operation between the actors is characteristic for the German innovation
system. […] Germany has a differentiated and decentralised research system with
university and non-university research organisation in basic and applied research.
Besides the Federal level that determines the general lines of technology and innovation
support, the regional level, the Lander, have competencies in technology and innovation
policy, including education and research. The Government follows the goal to achieve 3%
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of GDP spending for research and development by 2010. In order to achieve these goals,
the government pursues the following lines of supporting measures: (i) improvement of
the framework conditions for innovation, (ii) improvement of the education system, and
(iii) the support of innovation in firms.” 8

2.2 La Belgique
La Belgique répartit ses compétences en 3 niveaux : le niveau fédéral, le niveau des
communautés (française, flamande et germanophone) et le niveau des régions
(wallonne, flamande et Bruxelles-Capitale). Les pouvoirs législatif et exécutif sont
assurés par le niveau fédéral. Contrairement aux autres Etats fédérés, les compétences
des régions et/ou communautés belges sont des compétences exclusives, c'est-à-dire
sans possibilité d'intervention de l'État fédéral.

Concernant les politiques de recherche et d’enseignement supérieur, l’Etat fédéral, à
travers le ministère de l'Économie, de l'Énergie, du Commerce extérieur et de la Politique
scientifique, ainsi que la commission interministérielle de la politique scientifique
fédérale, a un rôle de coordination des politiques que les communautés développent. Les
régions ont des compétences en matière de recherche industrielle.

Néanmoins, il existe de fortes différences en termes de politiques de recherche et
d’enseignement supérieur entre les régions et/ou communautés de Belgique. Les
politiques de sciences et d’innovation dans le pays sont de plus en plus décentralisées.

En région Flandre et dans la communauté flamande, le ministère de l'enseignement et de
la formation gère la formation de chercheurs et le financement structurel de la recherche.

Au sein de la communauté française, la direction générale de l’enseignement non
obligatoire et de la recherche scientifique est en charge de l’enseignement supérieur et
de la recherche. Cette direction gère également le Fond Nationale pour la Recherche
Scientifique.

En Wallonie, le ministère de l’économie, des petites et moyennes entreprises, de la
recherche et des technologies nouvelles (et plus précisément la direction générale des
technologies, de la recherche et de l'énergie) gère les politiques de recherche et
d’enseignement supérieur.

Dans la région de Bruxelles-Capitale, le président du gouvernement de la région (à
travers la direction recherche et innovation) est en charge de l'ensemble de la politique
de recherche de son territoire.

2.2.1 Le système d’enseignement supérieur
Une large part de l’enseignement supérieur en Belgique est assurée par les universités.
Ainsi le pays compte neuf universités francophones et sept universités néerlandophones.
Le reste de l’enseignement supérieur est également assuré par les Hautes Ecoles
(communauté française), les « hogeschoolen » (communauté flamande), et par les
écoles d’art et d’architecture. Elles sont, comme en Suisse, issues de regroupements

8 L’économie allemande se caractérise par une industrie tournée vers l’exportation, plutôt manufacturière, et
peu orienté vers le high-tech. Le secteur des affaires a une place importance dans la R&D et dans l’innovation.
L’Allemagne est un Etat qui se situe dans la moyenne en termes de nombres de firmes innovantes et de
dépenses de R&D. Son système de recherche est différencié et décentralisé, et il regroupe des universités ainsi
que des organismes de recherche spécialisés soit en recherche fondamentale, soit en recherche appliquée.
Derrière l’Etat fédéral qui détermine les lignes générales des systèmes de support à l’innovation, le niveau
régional est le niveau compétent en matière de politiques technologiques et d’innovation, y compris en matière
d’éducation et de recherche. Le gouvernement cherche à atteindre l’objectif de 3% des dépenses du PIB
consacré aux dépenses de R&D. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement poursuit sa politique à travers 3
types de mesures : (i) l’amélioration des conditions d’instauration de l’innovation, (ii) l’amélioration du système
d’éducation et (iii) la mise en place de systèmes de support à l’innovation dans les entreprises.
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d’écoles supérieures techniques ou professionnalisées. Au total 50 Hautes Ecoles sont
dénombrées dans les pays.

2.2.2 Le système de recherche

2.2.2.1 La recherche publique
Dix établissements scientifiques fédéraux9 sont présents en Belgique. Par ailleurs, des
centres de recherche publique sont associés à des universités. À titre d’exemple, au sein
de la communauté française, le service d’étude de l’espace est associé à l’université de
Liège, l’institut de pathologie cellulaire et moléculaire est associé à l’université catholique
de Louvain, ou l’institut des sciences des interfaces est associé aux facultés universitaires
de Notre-Dame de la Paix.

D’autre part, en région Wallonne, des pôles d’excellence ont été développés par les
crédits européens : le centre de ressources technologies en chimie, l’institut de biologie
et de médecine moléculaire, le materia nova, le centre d’excellence en technologies de
l’information et de la communication et le centre international de la terre et de la pierre.

Enfin, il n’existe pas d’organisme national de recherche publique équivalent au CNRS
(Centre National de la Recherche Scientifique). Seul le Fond National de la Recherche
Scientifique a pour mission d’encourager la recherche faite dans le pays à travers
l’attribution de crédits. Cette agence de moyens finance des projets principalement
réalisés dans les universités du pays.

2.2.2.2 Le système d’innovation
Le rapport belge en matière de science, technologie et innovation (2001) expose les
différentes caractéristiques du système d’innovation. La Belgique se positionne plutôt au-
dessus de la moyenne européenne pour la plupart des indicateurs caractérisant son
système d’innovation (performances scientifiques et technologiques ou dépenses de
R&D). La principale différence avec les autres pays européens se situe dans le faible taux
de dépenses publiques de R&D, cela pouvant s’expliquer en partie par le fait que la
Belgique n’engage pas de dépenses de R&D dans le secteur de la défense.

Ce rapport constate que « la Belgique se positionne au-dessus de la moyenne sur le plan
de l’éducation, des publications scientifiques et des collaborations S&T10 internationales.
De plus, la main-d’oeuvre belge figure parmi la mieux formée au monde et compte un
pourcentage élevé de scientifiques et d’ingénieurs ».

Concernant la recherche privée, une des particularités du système d’innovation belge se
situe dans le fait que ses entreprises participent très activement à des projets de
recherche internationaux et notamment aux programmes cadres de recherche et
développement européens. La recherche privée se caractérise aussi par un fort
investissement provenant de firmes internationales : le tissu industriel belge regroupe un
large nombre de filiales de multinationales étrangères.

2.3 La France
La France est un Etat décentralisé. Les Régions sont compétentes en matières
d'enseignement secondaire et de formation professionnelle initiale et continue. L’Etat, à
travers le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, définit les politiques
d’enseignement supérieur et de recherche, et assure leur mise en oeuvre.

9 Les archives générales du royaume, la Bibliothèque royale, l’institut l’aéronomie spatiale, l’institut royal
météorologique, l’institut royal des sciences naturelles, l’institut royal du patrimoine artistique, le musée royal
d’Afrique central, les musées royaux et des beaux-arts, les musées royaux d’art et d’histoire et l’observatoire
royal.
10 Scientifiques et Techniques.
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2.3.1 Le système d’enseignement supérieur

2.3.1.1 Les établissements
Le système d’enseignement supérieur français est composé :

� D’établissements considérés « d’enseignement supérieur et de recherche » :
o Quatre-vingt-cinq universités.
o Trente et une école d’ingénieurs.
o Trois instituts nationaux polytechniques.
o Quatre écoles normales supérieures.
o Cinq écoles françaises à l’étranger.
o Deux observatoires.
o Neuf Instituts d’Etupes Politiques (IEP).
o Quatorze grands établissements de statuts divers.

� Auxquels, il est nécessaire d’ajouter des établissements strictement
d’enseignement supérieur :

o Deux cent vingt écoles de commerce et de gestion.11

o Diverses écoles d’architecture, d’art ou de musique.
o Cent quinze Instituts Universitaires de Technologie (IUT) rattachés ou non
aux universités.

o Trente et un Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM).

2.3.1.2 Une dualité universités/écoles
Le système académique français comprend des établissements d'enseignement supérieur
rassemblés en deux grandes catégories qui ont longtemps été opposées : les universités
et les écoles (écoles d’ingénieurs, écoles de commerce et autres grandes écoles). Les
premières assurent une « formation de masse », les secondes sélectionnent les meilleurs
étudiants en vue de leurs permettre de devenir les futurs ingénieurs, cadres dirigeants et
hauts-fonctionnaires de l’Etat. Cette dualité est associée à l’idée d’un certain élitisme du
système français d’enseignement supérieur.

2.3.2 Le système de recherche

2.3.2.1 La recherche publique
Le système français de recherche est riche par ces différents organismes. Les EPST
(Etablissements Publics à caractère Scientifique et Technologique), les universités, les
écoles d’ingénieurs, certaines écoles de commerces et le secteur privé coexistent dans
cet ensemble national.

2.3.2.1.1 La dualité du système de recherche

La recherche publique française s’effectue :
� d’une part au niveau d’une trentaine d’organismes publics de recherche (dont le
plus connu d’entre eux est le CNRS), assez largement localisés autour de Paris, et
avec l’existence de délégations régionales,

� et d’autre part au sein des 3 091 unités de recherches12 (dont 44% sont associées
au minimum à un de ces établissements publics de recherche) rattachées
principalement aux universités.

Les établissements publics de recherche sont répertoriés en trois groupes, auxquels
s’ajoutent les fondations et groupements d’intérêts publics (GIP)13.

11 Liste arrêtée au 1er septembre 2005 par la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
12 Unités de recherche reconnues en 2005 par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MENESR-DEPP, « Indicateurs régionaux de la recherche et de l’innovation »,
édition 2007).
13 Un annuaire des principaux organismes publics de recherche est disponible sur le site du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, à l’adresse : www.recherche.gouv.fr/organism/index.htm.
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Les Établissements Publics à caractère Scientifique et Technique (EPST) regroupent des
institutions de recherche non finalisée, comme le CNRS, ayant pour mission de produire
des connaissances générales, mais aussi d’autres organismes plus spécialisés tels que
l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) ou l’INSERM (Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale).

Les Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC) sont des
organismes généralement rattachés à un ministère, et réalisent de la recherche finalisée.
Leur mission est de travailler sur des objets liés aux grands programmes civils et
militaires dans des domaines stratégiques pour l’État tels que l’espace (Centre National
d'Etudes Spatiales) ou le nucléaire (Commissariat à l'Energie Atomique).

Les Établissements Publics Administratif (EPA) de recherche sont des organismes soumis
au droit public, et non privé comme la majorité des EPIC, et rattachés au Ministère dont
relève leur secteur d’activité. Ils ont pour mission d’informer l’action publique sur leur
domaine précis d’expertise : l’emploi, le travail et la protection sociale pour le CEE
(Centre d'Etudes de l'Emploi), ou encore les méthodes de recherche et de pédagogie
pour l’INRP (Institut National de Recherche Pédagogique).

2.3.2.1.2 Les évolutions de la recherche publique française

Les différents travaux de LAREDO et MUSTAR (2001 et 2004)14 mettent en exergue les
évolutions de la recherche publique en France en développant quatre aspects présentés
ci-dessous, et auxquels sont parfois apportés des éléments supplémentaires d’analyse.

La centralité des établissements d’enseignement supérieur dans le dispositif public de
recherche, à travers la montée des enseignants-chercheurs. « Au cours de la décennie
1990, on a créé plus de dix emplois d’enseignants-chercheurs par création nouvelle
d’emploi dans l’ensemble des organismes publics de recherche ». Il en résulte que les
établissements d’enseignement supérieur ont un poids relatif, dans le système de
recherche public, supérieur à celui des EPST. L’enseignement supérieur représente la
moitié de la capacité nationale de recherche, le CNRS 23% et les autres organismes
(EPST hors CNRS, et EPIC15) 29% (Futuris, 2006). Ce phénomène se traduit également
par la croissance du financement des opérateurs de recherche publique : entre 1997 et
2003, le financement R&D des établissements d’enseignement supérieur a cru de 43%
(en euros constants 1997), alors que celui du CNRS a augmenté de 7%, et le
financement des autres organismes (EPST hors CNRS, et EPIC) a baissé de 3,8%
(Futuris, 2006).

La séparation quasi-systématique entre structures d’enseignement (les départements) et
structures de recherche (les unités), impulsée et renforcée par l’hybridation
institutionnelle des unités de recherche. Notons que cette mixité des unités de recherche
ne se cantonne pas à une relation Université/CNRS qui fut à l’origine des UMR (Unités
Mixtes de Recherche). De nouveaux modèles de mixité apparaissent du type
Ecole/Université ou Université/Entreprise.

La diversification croissante des structures de financement. Les tendances indiquent que
la part de financement externe s’accroît chez les acteurs de la recherche publique. Entre
1997 et 2006, la part de la dotation budgétaire publique dans le financement des
laboratoires publics a réellement baissé, et atteint à ce jour environ 79% (Futuris, 2006).
Inversement, le financement sur projets de 2006 est estimé 4 fois supérieur à celui de
1997. A ces deux types de financement s’ajoutent les commandes publiques de
recherche et développement, le financement sociétal et le financement industriel.

14 2001, « French research and innovation policy : two decades of transformation », in LARÉDO P., MUSTAR P.
(ed.), Research and Innovation Policies in the New Global Economy. An international Comparative Analysis,
Paris, Edward Elgar, pp. 447-496.
2004, « La recherche publique en France : evolutions et enjeux », Le Banquet, pp. 95-113.
15 Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial.
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Cette tendance s’explique en partie par l’introduction de nouveaux acteurs dans le
système de recherche français. Ces vingt dernières années ont été marquées par la
montée en puissance de trois types d’institutions dans les pratiques de recherche et
d’innovation à savoir : les institutions européennes, les Conseils Régionaux et diverses
expressions de la société civile (associations de malades, fondations, etc.). Ces trois
types d’acteurs contribuent à la fois à financer la recherche, à favoriser les collaborations
entre recherche publique et privée, et à définir des thématiques prioritaires pour les
chercheurs. Ainsi, existe-il une gouvernance à plusieurs niveaux, mêlant les dimensions
régionale, nationale et européenne, pour les politiques de sciences, comme c’était le cas
pour les politiques industrielles.
Concernant les unités de recherche des universités, les politiques scientifiques sont
gérées et financées, depuis 1984, dans le cadre de programmes quadriennaux. Ces
contrats définissent pour une période de quatre ans, les ressources financières et
humaines accordées aux laboratoires, ainsi que les obligations mutuelles entre les
universités et le gouvernement. Cette part de financement tend à se réduire au fur et à
mesure de l’accroissement des dotations sur projet.

La convergence des activités de recherche malgré la diversité des institutions. L’évolution
de la mixité a conduit à une forme de convergence entre les différentes institutions. Cela
vient en partie de l’adoption d’un modèle de gestion des carrières partagé entre les
acteurs ; les carrières des chercheurs et enseignants-chercheurs étant évaluées à travers
le sacro-saint « publish or perish ». Par ailleurs, cette convergence se ressent également
au sein des différents types d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Les écoles d’ingénieurs, mais aussi les écoles de commerce et de gestion se mettent à
créer des équipes de recherche. Parfois, celles-ci collaborent avec des unités
universitaires.

2.3.2.2 Le soutien à la recherche privée
La recherche privée a longtemps été caractérisée par une forte implication de l’État,
notamment dans le cadre des grands programmes industriels. Jusqu'à récemment, les
relations entre l’industrie et l’université sont restées très faibles. Les chercheurs
universitaires ont longtemps laissé aux ingénieurs le soin de collaborer avec l’industrie.
De son côté, cette dernière n’avait pas l’habitude d’associer le monde académique à ses
projets innovants. En outre, il n’existait pas ou peu d’incitations pour les chercheurs
français à passer dans le monde de l’industrie.

Les évolutions récentes du système d’enseignement supérieur et de recherche français à
travers la création des pôles de compétitivité, des pôles de recherche et d’enseignement
supérieur (PRES), des réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA), des instituts
Carnot, contribuent à estomper cet état de fait.

2.3.2.3 La loi de programme sur la recherche
La performance du système de recherche est fondamentale pour assurer l’avenir d’un
pays et pour le situer comme un acteur majeur dans la compétition internationale. De
nos jours, ce constat est partagé par les grandes nations scientifiques. Consciente
également de ces enjeux, la France s’est doté en 2006 d’un pacte pour la recherche,
indispensable en vue « d’avoir une recherche plus efficace, avec d’avantage de moyens
et avec des outils nouveaux mis à sa disposition »16.
La loi de programme du 18 avril 2006 a institué le pacte pour la recherche. Celui-ci
s’inscrit dans l’évolution présentée ci-dessus. Il doit permettre d’accroître l’efficacité de la
recherche française à travers l’octroi de moyens supplémentaires et la mise en place de
nouveaux outils. La logique de ce pacte peut être déclinée à travers divers points :

� La dynamique de réseaux qui traduit l’envie de stimuler toutes formes de
coopération entre les acteurs de la recherche. Pour faciliter les rapprochements et
les mises en synergie, les acteurs ont à leur disposition des outils tels les PRES

16 François GOULARD, 2006, interview, www.recherche.gouv.fr.
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(Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) et les RTRA (Réseau
Thématique de Recherche Avancée) pour les rapprochements public/privé, ou les
pôles de compétitivité et les Labels Carnot pour les coopérations public/privé.

� L’orientation stratégique de la recherche sera effectuée par le Haut Conseil de la
Science et de la Technologie. Ses missions seront « d’identifier les axes
stratégiques et les priorités à donner à la politique nationale de la recherche. »17

� La logique de recherche sur projets à travers la création de l’ANR (Agence
Nationale de la Recherche) qui impacte sans conteste le paysage français de la
recherche. Celle-ci est chargée de financer les projets de recherche. Sa capacité
d’engagement passe, selon la loi de programmation du 18 avril 2006 pour la
recherche, de sept cents millions d’euros en 2005 à plus d’un milliard en 2008,
pour atteindre un milliard et demi en 2010. Comme l’indique le rapport annuel
public de la Cour des Comptes (2008), cela signifie que l’ANR disposera à moyen
terme « d’une capacité d’engagement correspondant à près de la moitié du
budget actuel du CNRS et au double des crédits d’intervention dont il dispose
aujourd’hui. » Le rôle structurant de l’ANR sur le système de recherche français
est affirmé, et la vie des unités de recherche en sera impactée.

� La démarche d’évaluation des activités de recherche. Celle-ci sera généralisée et
homogène à travers la mise en place de l’AERES (Agence d’Evaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur). Les dotations budgétaires publiques
et les moyens humains accordés aux établissements d’enseignement supérieur et
de recherche fluctueront en fonction des évaluations successives.

2.4 Le Luxembourg
Peuplé de 450 000 habitants, le Luxembourg compte aujourd’hui une université dont
l’organisme de tutelle de la recherche et de l’enseignement supérieur est le Ministère de
la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

2.4.1 Le système d’enseignement supérieur
L’Université du Luxembourg a été mise en place par la loi du 12 août 2003 portant
création de l’Université du Luxembourg. La loi du 12 août 2003 abolit la loi du 11 août
1996 portant réforme de l’enseignement supérieur, la loi du 6 septembre 1983 portant
création d’un Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques ainsi que la loi
du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. Les formations
organisées par le Centre Universitaire, par l’Institut Supérieur de Technologie, par
l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques et par l’Institut d’Etudes
Educatives et Sociales (formation de l’éducateur gradué) sont reprises par l’Université.

Les principes fondateurs de l’Université du Luxembourg, qui sous-tendent l’ensemble de
ses activités de formation et de recherche, sont la pluridisciplinarité, la symbiose entre
enseignement et recherche, la coopération internationale, la mobilité des étudiants et des
chercheurs, le multilinguisme ainsi que l’accompagnement des étudiants.

L’Université du Luxembourg organise des formations initiales, avancées et doctorales qui
sont structurées sur trois niveaux : le premier niveau est sanctionné par le grade de
bachelor, le deuxième niveau est sanctionné par le grade de master et le troisième
niveau est sanctionné par un doctorat. Aux premier et deuxième niveaux coexistent des
filières à caractère fondamental et des filières à caractère académique. L’Université du
Luxembourg a aussi la responsabilité de la formation initiale et continue des enseignants
du système éducatif luxembourgeois. L’Université peut délivrer des diplômes, des grades
et des certificats.

L’Université du Luxembourg développe et valorise une recherche à caractère
fondamental, appliqué et technologique. Ces activités de recherche sont mises en œuvre

17 www.pactepourlarecherche.gouv.fr.
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par le biais de projets ; l’Université peut bénéficier de l’intervention du Fonds National de
la Recherche et ses collaborations avec les Centres de Recherche Publics sont réglées par
voie contractuelle.

L’Université du Luxembourg a la forme juridique d’un établissement public jouissant de
l’autonomie financière, administrative, pédagogique et scientifique. Ses enseignements et
sa recherche sont organisés en facultés et en centres interdisciplinaires.

Du point de vue de la gestion, l’Université du Luxembourg est dirigée par une structure
comportant trois éléments. Le conseil de gouvernance, composé de membres extérieurs
à l’Université, détermine la politique générale et les choix stratégiques de l’Université et
exerce le contrôle sur ses activités. Le recteur détient le pouvoir exécutif et il dirige
l’Université en coopération avec les différentes composantes du rectorat. Le conseil
universitaire, composé des représentants de tous les personnels de l’Université, règle les
affaires pédagogiques et scientifiques de l’Université.

Les relations entre l’Université du Luxembourg et le Gouvernement sont régies par un
contrat d’établissement pluriannuel d’une durée de quatre ans qui porte sur les objectifs
de l’établissement dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et de
l’administration ainsi que sur les moyens et les effectifs nécessaires pour la mise en
œuvre de ces activités.
L’Université du Luxembourg comporte trois facultés :

� La Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication
� La Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de
l’Éducation

� La Faculté de Droit, d’Économie et de Finance.

2.4.2 Le système de recherche

2.4.2.1 La recherche publique
En complément de la formation, l’Université du Luxembourg a également des activités de
recherche au sein de ces dix-sept unités réparties entre les différentes facultés.

En dehors des unités de recherche, le Luxembourg regroupe également quatre autres
centres de recherche publique (CRP) : CRP Henri Tudor (créé en collaboration avec
l’institut supérieur de technologie et spécialisé dans le transfert de technologie), le CRP
Gabriel Lippmann (en science de l’ingénieur), le CRP Santé, et le Centre d’étude de la
population, de pauvreté et de politiques socio-économiques.

Ces CRP, mis en place en 1987, ont pour mission de réaliser des activités de coopération
scientifique et de transfert de technologie entre secteurs public et privé. Ils disposent de
l’autonomie scientifique et financière. En complément de leurs activités de recherche, les
CRP font également office de laboratoires d’accueil pour les étudiants en thèse.
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La nationalité des chercheurs montre une très large ouverture européenne.

Tableau 2 : Nationalités des chercheurs d’État et de l’enseignement supérieur au
Luxembourg.

Secteur État Enseignement supérieur

Ensemble des
chercheurs (%)

Ensemble des
chercheurs (%)

Doctorants et posts-
doctorants exclus

Luxembourgeoise 18 35 41

Allemande 9 26 24

Belge 17 8 12

Française 49 18 16

Autres nationalités de l’Union
européenne

4 6 5

Autres nationalités européennes 1 0 0

Autres nationalités extra-
européennes

2 6 3

Source : MCESR, STATEC, CEPS/INSTEAD 2005

Très récemment le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a annoncé en juin
2008 la mise en oeuvre d’une initiative de partenariat stratégique avec trois instituts de
recherche américains. Cette initiative, dans laquelle le gouvernement investira quelque
140 millions d’euros sur les cinq prochaines années, a pour objectif de développer un
pôle de compétences en médecine moléculaire. Elle est agencée autour de partenariats
avec trois centres mondialement réputés dans ce domaine:

� Le Translational Genomics Research Institute (TGen) à Phoenix, dirigé par le Dr
Jeffrey Trent

� L’Institute for Systems Biology (ISB) à Seattle, dirigé par le Dr Leroy Hood
� Le Partnership for Personalized Medicine (PPM) à Phoenix, présidé par le Dr
Leland Hartwell

Les trois projets visent tout particulièrement à intensifier la recherche dans le domaine
du diagnostic moléculaire, pierre angulaire de la médecine personnalisée.

2.4.2.2 La recherche privée
L’essentiel de la R&D au Luxembourg est réalisé par les entreprises. C’est notamment
pour cette raison que le Luxembourg comprend deux organismes de valorisation :
Luxinnnovation (l’agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche),
ainsi qu’une société nationale de crédit et d’investissement.

La période 2000-2005 a été caractérisée par le développement des activités publiques de
R&D mises en œuvre par les organismes des secteurs d’Etat et de l’enseignement
supérieur et impulsées par la croissance très importante des investissements publics en
R&D. Les entreprises restent les acteurs majeurs des activités de R&D menées sur le
territoire national comme l’indiquent les deux tableaux suivants :
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Tableau 3 : Dépense intérieure de recherche et développement en 2000 et 2005 au
Luxembourg (en euros courants).

DIRD 2000 DIRD 2005

(millions d’euros) % % du PIB(millions d’euros) % % du PIB

Entreprises 337 92,5 1,53 408 86,4 1,4

Secteur d’État 26 7,1 0,11 56,9 12,& 0,2

Enseignement supérieur 1,5 0,4 0,0 7,1 1,5 0,0

Total 364.5 100 1,65 472 100 1,57

Source : MCESR, STATEC, CEPS/INSTEAD 2005

Tableau 4 : Personnel de R&D en équivalent temps plein et par secteur en 2000 et 2005
au Luxembourg.

DIRD 2000 DIRD 2005

(effectifs équivalent temps
plein)

% (effectifs équivalent temps
plein)

%

Entreprises 3337 91,3 3662 83,4
Secteur d’État 303 8,1 560 12,8
Enseignement
supérieur

23 0,6 169 3,8

Total 3663 100,0 4392 100,0
Source : MCESR, STATEC, CEPS/INSTEAD 2005

2.5 La Suisse
La Suisse est un Etat Fédéral constitué de vingt-six cantons dotés chacun de leur propre
constitution. Ces cantons sont autonomes du point de vue législatif, judiciaire, fiscal et
administratif, et un certain nombre de domaines, notamment l’éducation, sont ainsi gérés
uniquement au niveau cantonal. En complément, le pouvoir exécutif est exercé par le
Conseil fédéral, formé de sept conseilleurs fédéraux (représentants des départements
fédéraux), et de l’administration fédérale qui lui est subordonnée.

La vision suisse concernant sa politique de formation, de recherche et d’innovation peut
être synthétisée par les phrases suivantes : « par tradition, le savoir et la créativité de la
Suisse -pays petit et pauvre en matières premières- constituent ses principales
ressources. Mais c’est aux gros investissements consacrés il y a une vingtaine d’années à
la formation, à la recherche et à l’innovation qu’elle doit ses performances actuelles »
(Conseil Suisse de la Science et de la Technologie, « Recommandations concernant la
politique Suisse de la formation, de la recherche et de l’innovation pour la période
2008/2011 », 2005).

La Suisse n’a pas de ministre fédéral de l’éducation. Les responsabilités de la
confédération en matière d’éducation s’exercent à travers un certain nombre d’offices
faisant partie des départements fédéraux. Ainsi, il existe tout d’abord un organe
consultatif rattaché au Conseil Fédéral, à savoir le Conseil Suisse de la Science et de la
Technologie.

D’autres organismes sont rattachés au Département Fédéral de l’Intérieur :
� Le Secrétariat d’Etat à la Science et à la Recherche qui est chargé de préparer et
mettre en œuvre la politique de recherche et d’enseignement supérieur
universitaire, et de développer les relations internationales .

� Le Groupement de la Science et de la Recherche qui traite, en collaboration avec
les autres services fédéraux concernés, de toutes les questions relevant de la
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politique nationale et internationale en matière de science, de recherche,
d’éducation et d’enseignement supérieur.

� L’Office Fédéral de l’Education et de la Science qui est l’autorité compétente de la
confédération pour les questions nationales et internationales relevant de
l’éducation, de la formation universitaire et de la recherche.

� Le Fond National Suisse de la Recherche Scientifique qui est le principal
instrument de la Confédération pour l’encouragement de la recherche, à travers
les Programmes Nationaux de la Recherche18 et les Pôles de recherche
nationaux19.

� Le bureau des affaires spatiales.

Par ailleurs, certains organes sont rattachés au :
� Département Fédéral de l’Economie (l’Office Fédéral de la Formation
Professionnelle et de la Technologie, l’Office Fédéral de l’Agriculture).

� Département Fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la
Communication (l’Office Fédéral de l’Energie).

� Département Fédéral des affaires étrangères (la Direction du Développement et
de la Coopération qui octroie les contributions de recherche dans le cadre de
programme d’aide aux pays en voie de développement).

En complément de ces organes dépendants des départements fédéraux, au niveau
cantonal, ce sont les départements d’Instruction Publique qui sont chargés des politiques
de recherche et de technologie, ainsi que des politiques d’éducation (aux degrés
primaires, secondaires et au niveau de l’enseignement supérieur).

2.5.1 Le système d’enseignement supérieur
En Suisse, le système d’enseignement supérieur regroupe trois types d’institutions : les
Universités Cantonales (au nombre de dix), les Ecoles Polytechniques Fédérales (au
nombre de trois) et enfin les Hautes Ecoles Spécialisées (au nombre de sept)20. Ces trois
types d’établissements sont gouvernés soit par la confédération, soit directement par les
cantons.

Les universités. L’accès aux universités est libre si l’étudiant possède le certificat fédéral
de maturité (équivalent du baccalauréat français). Ces universités sont pour la plupart
pluridisciplinaires. Les titres des diplômes varient suivant les cantons et les institutions,
néanmoins depuis 2005 d’une politique d’harmonisation sur le système européen
(licence, master, doctorat) est observée.

Les Écoles polytechniques fédérales. La durée des études dans ces écoles est de neuf
semestres.

Les Hautes Ecoles Spécialisées. Créées récemment (loi fédérale sur les hautes écoles
spécialisées du 6 octobre 1995), elles sont issues d’un regroupement des meilleures
écoles techniques et collèges commerciaux du pays. Certaines de ces écoles exigent un

18 Ces programmes (au nombre de 22) représentent en moyenne 12% du budget du Fond National Suisse par
période de contribution et sont consacrés à environ 44% aux sciences sociales et humaines. Chaque PNR a une
durée de 4 à 5 ans et est doté de 3,3 à 13,3 millions d’euros.
19 Le but de ces Pôles de Recherche Nationaux (introduit en 1999 par le conseil fédéral et le Parlement) est
d’assurer la compétitivité à long terme de la recherche Suisse dans des domaines stratégiques. Leurs
financements reposent sur 4 piliers : les crédits du Fond National Suisse (à hauteur de 50%), les moyens
fournis par l’institution hôte à ses chercheurs, les fonds propres des projets individuels, et les contributions de
tiers que les pôles doivent collecter auprès des milieux de l’économie, de l’administration, ou de fondations. Le
budget mis à disposition par le FNS totalise 154 millions d’euros pour les 4 premières années.
20 À cette liste des principaux organismes, peuvent être rajoutés les écoles privés d’économie et de
management, ainsi que 5 autres établissement : l’Institut universitaire des hautes études internationales,
l’Institut des hautes études en administration publique, l’Institut universitaire Kurt Bosch, la Padagogische
Hoschule St Gallen et la Schweeizeerische Zentralstelle fur die Weiterbildug von Mittelschullerpersonenn.
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certain niveau d’expérience professionnelle avant l’entrée. La durée des études est de
trois à quatre ans suivant les établissements.

Tableau 5 : Gouvernance des établissements d’enseignements supérieurs en Suisse.
Confédération Canton

Hautes Ecoles Spécialisées

- Réglementation
- Encouragement (à travers la
Commission Fédérale des Hautes
Ecoles Spécialisées)

- Encouragement
- Compétence de tutelle à travers
(le Conseil des Hautes Ecoles
Spécialisées)

Ecoles Polytechniques Fédérales
- Réglementation
- Encouragement (à travers le Conseil
des écoles polytechniques fédérales)

- Réglementation
- Compétence de tutelle

Universités
- Réglementation
- Compétence de tutelle (à travers la
conférence universitaire suisse)

Au total les établissements d’enseignements supérieurs suisses accueillaient cent
cinquante-trois mille étudiants lors de l’année scolaire 2003-2004 : 72% d’entre eux
étaient à l’université ou dans les Ecoles Polytechniques Fédérales et 28% dans les Hautes
Ecoles Spécialisées. Pour cette même année universitaire, 20% des étudiants étaient de
nationalité étrangère (dont 42% en doctorat).

De plus en plus les organismes d’enseignement supérieur et de recherche suisses
cherchent à se regrouper. Les Universités de Genève et de Lausanne ainsi que l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ont décidé de regrouper certains de leurs
enseignements et projets de recherche autour du programme « sciences, vie, société ».
Plus précisément, ce regroupement devrait se faire à travers un volet de coordination des
formations (la chimie, les mathématiques et la physique ont été entièrement regroupées
à l’EPFL), et un volet d’innovation (création de deux grands pôles de recherche en
génomique fonctionnelle et en sciences humaines et sociales).

2.5.2 Le système de recherche

2.5.2.1 La recherche publique
En termes de recherche, il existe en Suisse quatre établissements associés aux Ecoles
Polytechniques Fédérales : l’institut Paul Scherer, l’institut fédéral de recherche sur les
forêts, la neige et le paysage, le laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de
recherche, et l’Institut fédéral de recherche pour l’aménagement, l’épuration et la
protection des eaux. Ces organismes dépendent directement de la confédération à
travers l’intermédiaire du Conseil des Ecoles Polytechniques Fédérales.

En complément à ces organismes, il existe également des instituts de recherche
indépendants, tels que l’institut Dalle Molle d’intelligence artificielle perceptive de
Martigny, l’institut Suisse de bioinformatique de Genève, l’institut Suisse d’études
tropicales de Bâle, l’institut Ludwig pour la recherche contre le cancer à Lausanne, etc.

Le reste de la recherche publique est effectué dans les laboratoires des deux Ecoles
Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich, et des dix universités cantonales. En
effet, ces dernières, bien qu’autonomes, reçoivent des crédits de recherche de la
confédération, en particulier par l’intermédiaire du Fond National Suisse de la Recherche
Scientifique. Les Hautes Ecoles Spécialisées, sont elles plus particulièrement orientées
vers la recherche appliquée et le développement.
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2.5.2.2 La recherche privée et le transfert de technologie

2.5.2.2.1 La recherche privée

Une large proportion de la recherche suisse est réalisée par les entreprises privées, et
notamment par les grands groupes se trouvant dans des secteurs avec une forte activité
de recherche comme la chimie, la pharmacie ou l’agroalimentaire. Néanmoins, une large
part des innovations produites par ces grands groupes suisses sont effectuées en dehors
du territoire national, en collaboration avec d’autres acteurs du système de recherche et
d’innovation du pays.

La recherche effectuée par ces entreprises donne lieux à un grand nombre de brevets : la
Suisse a un fort taux de dépôt de brevets européens par rapport à sa population, et
représente 4% du total des demandes de brevets déposés par l’ensemble des pays de
l’OCDE.

2.5.2.2.2 Les coopérations public/privé et le transfert de technologie

Un des problèmes du système d’innovation de ce pays est lié au faible taux de
coopérations entre les Hautes Ecoles (et dans une moindre mesure les Ecoles
Polytechniques) et les entreprises. Ceci s’explique notamment par le fait que beaucoup
de ces grands groupes font leur recherche en dehors du territoire national.

C’est pourquoi, l’ensemble des Ecoles Polytechniques et des universités ont mis en place
ces centres de transferts de technologie ainsi que des structures d’accueil de jeunes
entreprises (incubateurs). A ce propos, à la fin de l’année 2003, des professionnels du
transfert de technologie suisse ont créé l’association swiTT (swiss technology transfer
association) destinée à soutenir et à renforcer le transfert de technologie.

Le secteur privé (particulièrement les nombreuses fondations) contribue de façon
importante au financement de ces organismes ; certains grands groupes industriels
comme Novartis, cherche à rapprocher la recherche privée de la recherche publique en
finançant la construction du campus Novartis dans la région de Bâle. Néanmoins, selon le
conseil suisse de la science et de la technologie (2005) : « le fonctionnement du transfert
de savoir et la transformation des résultats de la recherche fondamentale en innovations
techniques et sociales ne fonctionnent encore pas de façon optimale en Suisse ».
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3 L’ouverture à l’international des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche

Il est important de mentionner que traiter de l’ouverture internationale des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, quel que soit le territoire
concerné, est relativement complexe. L’obtention de données nécessite une coopération
étroite avec les interlocuteurs adéquats, ce qui n’est pas toujours évident à mettre en
place. Ainsi, il s’est avéré difficile d’accéder aux informations pertinentes et actualisées,
et lorsque cela fut le cas, il est devenu compliqué d’homogénéiser ces données.

Cependant, ce chapitre vise à apporter des éléments d’éclairage sur l’ouverture à
l’international des établissements d’enseignement supérieur et de recherche du Grand
Est dans sa dimension transfrontalière, à partir d’éléments quantitatifs (enquêtes auprès
des établissements et exploitation de bases de données) et qualitatifs (entretiens avec
des équipes dirigeantes des établissements et des experts).

3.1 Les stratégies d’ouverture à l’international
Le thème de l’attractivité des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
fait l’objet de divers rapports et séminaires ces dernières années. Ils mettent en avant
les enjeux liés à cette ouverture vers le monde, et les mesures à adopter pour accroître
l’attractivité des établissements, tout en prônant la mobilité des étudiants et des
enseignants-chercheurs.

En France, les pratiques de l’ouverture internationale évoluent depuis le début des
années 2000. Il s’avère intéressant d’analyser les quelques différences de pratiques entre
les universités et les écoles d’ingénieurs ou de commerce, mais aussi les approches en la
matière des pays concernés par l’étude.

3.1.1 Les enjeux de l’ouverture internationale
Selon MANIERE (2006), il existe une quadruple nécessité pour les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche de s’ouvrir à l’international : économique,
culturelle, politique et universitaire. Cette vision peut être développée au regard des
personnes interrogées pour les besoins de l’étude.

Tout d’abord, la nécessité économique. Elle peut être déclinée sous deux angles :
� Des échanges internationaux. « Parce que les échanges économiques sont
toujours précédés par des échanges humains, il est important de favoriser et de
renforcer la formation de nouvelles capacités humaines francophones
responsables et susceptibles de prendre des initiatives dans leurs pays respectifs,
en développant la coopération universitaire, les échanges d’étudiants et de
professeurs, les cursus et diplômes communs » (BENETEAU, 2006), sans oublier le
potentiel des échanges commerciaux sous-jacents. Des étudiants étrangers bien
accueillis feront la promotion de la région dans laquelle il auront séjourné, et se
tourneront vers elle pour mettre en place des coopérations. Par conséquent, « de
la qualité de l’accueil dépend en partie la croissance des échanges internationaux
de demain » (MANIERE, 2006).

� D’autre part, le marché du travail implique de former les futurs cadres dans un
environnement international et multiculturel. L’argument essentiel mis en avant
par les écoles de commerce est que : « l’enseignement se fait dans une
perspective mondiale », « les pratiques de gestion sont mondiales. » Ainsi, le
séjour à l’étranger apporte à l’étudiant la possibilité d’assimiler les pratiques
culturelles et économiques des entreprises du pays d’accueil. Il acquiert une
compétence recherchée par les entreprises qui souhaitent se développer à
l’international. Sachant que la majeure partie des partenaires industriels de ces
écoles veulent embaucher des étudiants ayant cette compétence multiculturelle
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(pour travailler dans leurs différentes filiales), elles doivent se doter d’une
stratégie intégrant ce qui se fait sur le marché international.

� De l’aide aux pays en développement. « Nous avons un rôle à jouer vis-à-vis des
pays en voie de développement : un rôle social international. » C’est-à-dire,
permettre aux étudiants de ces pays d’accéder à un enseignement de qualité,
auquel ils n’ont pas accès chez eux.

Du point de vue de la nécessité culturelle, il s’agit de s’ouvrir à l’international afin de
« contribuer au rayonnement international de la France » (HARFI, 2005). La France a une
longue tradition de diversité culturelle, qui est à préserver. De plus, l’accueil d’étudiants
étrangers permet aux français qui n’ont pas la possibilité de partir en séjour d’études à
l’étranger, de s’enrichir personnellement au contact de pratiques culturelles diverses et
variées.
La nécessité politique est à mettre en relation avec la notion d’influence de la France
dans le monde. Les étudiants étrangers contribuent au rayonnement international de la
France, en termes de société de valeurs ayant une certaine idée du monde.

À l’échelle des établissements d’enseignement supérieur et de recherche l’ouverture
internationale doit permettre de préserver ou d’acquérir une reconnaissance à l’échelle
mondiale, aujourd’hui indispensable à leur survie et leur développement. En effet, « être
attractif », « survivre » et « viser l’excellence » : tels sont les trois termes les plus
souvent cités dans le cadre des entretiens, pour définir les enjeux de l’ouverture
internationale des établissements. Ainsi, les actions menées par les établissements visent
notamment à attirer les meilleurs étudiants et chercheurs étrangers, pour maintenir et
développer l’excellence de certains cursus, alimenter le marché du travail des personnels
scientifiques et techniques, et renforcer les équipes de recherche au niveau international.

Dans le cadre de la loi21, un réel débat au sein des établissements, et éminemment lié à
la quadruple nécessité évoquée ci-dessus, concerne l’enseignement de et dans la langue
française. En d’autres termes, faut-il dispenser les cours en langue anglaise pour
accroître l’attractivité des établissements vis-à-vis des élites estudiantines étrangères ?
L’anglais est de plus en plus omniprésent, que ce soit dans le monde des affaires, dans la
formation des étudiants (cours dispensés et quasi-totalité des documents scientifiques
utilisés), ou encore sur l’Internet. Cependant, c’est bien souvent un sabir qui est utilisé.
L’anglais est considéré comme une langue outil : « L’anglais international que nous
parlons n’est pas la langue de Shakespeare, ni même celle d’écrivains plus
contemporains. C’est un anglais dans lequel se perd beaucoup de l’anglais lui-même. »

Le Conseil national pour le développement de la mobilité internationale des étudiants
(2004) met en avant ce débat de la manière suivante : « La défense et la promotion de
la francophonie et de la culture française constituent un des enjeux majeurs associés à la
mobilité étudiante. Mais l’introduction d’exigences linguistiques préalables, et notamment
l’exigence d’un niveau minimal en français en début de cursus, ou même avant
confirmation de l’inscription, conduirait à écarter une partie importante des candidats
étrangers aux filières françaises d’enseignement supérieur. » D’autre part, il n’est pas
rare de s’entretenir avec des responsables d’établissements d’enseignements supérieurs
contraints, par certains de leurs futurs partenaires, de mettre en place des cours ou des
cursus en anglais, s’ils souhaitent signer une convention de partenariat.

21 Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : Art. 11 « La langue de
l'enseignement, des examens et concours, ainsi des thèses et mémoires dans les établissements publics ou
privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des
langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou
invités étrangers : les écoles étrangères, ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité
étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas
soumis à cette obligation. »
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Ce sujet d’ouvrir les enseignements en langue anglaise connaît des pratiques
divergentes :

� Les universités n’ont pas de directives strictes, elles laissent l’initiative à chaque
composante, et l’enseignement en anglais apparaît essentiellement en Master.
D’autre part, certains cours ne permettent pas l’enseignement en une autre
langue que le français, c’est le cas des formations littéraires par exemple. Enfin,
dans le cadre des échanges conventionnés, les étudiants étrangers ont étudié le
français avant leur arrivée, et peuvent suivre des stages intensifs ou des cours
réguliers de français dès leur venue. Pour la plupart des responsables de ces
établissements : « L’université n’aura pas rempli sa mission si elle n’inculque pas
la culture française, et si ses étudiants étrangers repartent sans avoir parlé le
français. »

� Les écoles d’ingénieurs demandent plutôt aux étudiants étrangers un socle de
connaissances de la langue française et leur permettent de suivre des cours de
FLE (Français Langue Etrangère) ; et ceci est d’autant plus fréquent lorsque la
technologie enseignée est française.

� Au sein des écoles de commerce qui cherchent à attirer un maximum d’étudiants
étrangers, et dans la mesure où la langue du monde des affaires est l’anglais, la
mise en place de cursus dont les cours sont entièrement dispensés en anglais
n’est pas rare. « Pour évoluer de manière positive sur le marché, nous avons
l’obligation d’angliciser la moitié des programmes sous peine de rester au
placard. »

Derrière ce débat se cachent deux impératifs. Le premier s’inscrit dans une perspective
multiculturelle : « L’utilisation et l’appropriation de la langue française sont des enjeux
majeurs. Le développement d’un français d’Afrique, qui traduit l’appropriation de la
langue française par le peuple africain en est un exemple. Il faut qu’il existe des modèles
pluriels dans le monde. La francophonie en offre un. » Le second relève plus de l’ordre
des échanges commerciaux : « être attractif pour avoir des retours économiques après. »
Quand les étudiants étrangers ayant suivi des études en France, entrent dans la vie
professionnelle, leur premier geste doit être de se tourner vers la France pour faire des
affaires. Afin que cet objectif soit atteint, il est primordial que ces étudiants soient
imprégnés de la langue et de la culture françaises : pour développer des relations
commerciales avec un pays, parler la langue de celui-ci et s’imprégner de sa culture
constitueront deux avantages certains.

Dans le but d’obtenir un véritable retour sur investissement, deux mesures seraient à
prendre au sein des établissements. D’une part, il serait préférable de financer des cours
de FLE pour l’ensemble des étudiants étrangers venant étudier en France. Actuellement,
seuls les étudiants issus d’une mobilité conventionnée ont la possibilité de suivre des
cours de FLE gratuits. D’autre part, la promotion de la langue française passe par
l’importance que la France donnera aux langues étrangères dans ses établissements
d’enseignement supérieur : « Le développement de la francophonie implique
parallèlement un développement de l’enseignement des langues vivantes moins
diffusées, moins enseignées MODIME (en Europe : roumain, hongrois, polonais,
tchèque). » Les établissements ont donc tout intérêt à mener une politique en faveur du
multilinguisme, en enseignant aux étudiants français la langue du pays qui les
accueillera. Ce système de réciprocité devrait être mis en avant au moment de la
signature des conventions de coopération.

Les entreprises souhaitent embaucher des étudiants sachant évoluer dans un milieu bi-
culturel. L’apprentissage d’une langue autre que l’anglais constituera donc un atout
indéniable. Le handicap des anglo-saxons est de n’offrir leurs formations que dans une
seule langue, prétextant la prédominance de l’anglais dans le monde des affaires. Or,
pour s’imprégner de la culture d’une nation, il faut parler sa langue. Seuls les Etats qui
auront intégré cette nécessité, et mis en œuvre des politiques incitatives dans le domaine
du multilinguisme, verront la pratique de leur langue s’accroître dans le monde.
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Enfin, il faut tout de même ne pas ignorer la réalité. Certains étudiants ne viendront
étudier en France que si, et seulement si, les cours sont dispensés en anglais. C’est
pourquoi certains établissements dispensent des cours en anglais, mais en tant que
« cours d’appels », initiant parallèlement les étudiants à la pratique du français, puis
montant l’exigence pour ne plus dispenser les cours qu’en français à la fin du semestre.

3.1.2 Les établissements du Grand Est
L’ouverture internationale des établissements du Grand Est est un phénomène de longue
date. Néanmoins, la plupart d’entre eux ont intégré les relations internationales comme
variable stratégique seulement depuis le début des années 2000 : « cela fait peu
d’années que l’établissement mène une véritable réflexion, et définit une direction bien
claire dans le domaine des relations internationales. » En 2002, Christian NIQUE (in CPU,
2002), ancien recteur de l’Académie d’Orléans-Tours et directeur du CIEP (Centre
International d'Etudes Pédagogiques) faisait part de son expérience de terrain : « J’ai eu
l’occasion de rencontrer pendant quelques années des dizaines et des dizaines de
responsables d’universités de tous les continents, et partout, absolument partout, on se
préoccupe de l’internationalisation, on s’organise face à l’internationalisation, on consacre
des moyens pour réagir à l’internationalisation et on intègre l’internationalisation dans les
plans de développement des universités en termes de formation et de recherche ; c’est
une préoccupation mondiale de la communauté universitaire ». L’éclatement du cadre
national, l’amplification des relations entre les États, la mondialisation, ont, d’une part,
modifié les relations entre les établissements d’enseignement et de recherche et le
territoire sur lequel ils se trouvent et, d’autre part, cela oblige à construire des relations
nouvelles avec de nombreuses institutions de nature diverse dans le monde entier.

Ainsi, les établissements se sont ouverts à l’international les dernières années de
manière plus structurée qu’ils ne le faisaient auparavant. Les universités « considèrent
que désormais il est de leur mission d’intégrer cette dimension internationale à la
totalité, à la globalité de leur projet d’établissement. Nous sommes passés de ce que l’on
peut qualifier pratiquement d’une coopération inter-individus, très personnalisée, à une
coopération entre institutions. Et nous sommes passés donc, de quelque chose qui
reposait beaucoup sur l’action de quelques personnes à une véritable internationalisation
du projet politique de chaque université » (BELLOC in CPU, 2002). Les écoles d’ingénieurs
privilégient la mise en place de cursus intégrés (doubles diplômes) très recherchés par
leurs partenaires industriels, qui par la suite accueillent les étudiants dans le cadre de
stages à l’étranger. Par conséquent, elles forment leurs étudiants suivant la demande de
leurs partenaires. Enfin, les écoles de commerce ont beaucoup plus tendance à
considérer « l’éducation comme un marché internationalisé et fortement concurrentiel au
même titre que les autres ». Ce marché est constitué de produits (les programmes),
clients (les étudiants) et ressources (issues des frais de scolarité et des subventions).

De manière générale, l’activité internationale s’établit à trois niveaux de manière non
linéaire :

� Celui des enseignants/chercheurs. Ils coopèrent avec des homologues sans accord
formel, et sans pour autant que l’administration centrale de leur établissement de
rattachement n’en soit informée.

� À l’échelle des facultés ou composantes des établissements. Dans ce cas, un
accord de coopération est signé, et un enseignant-chercheur est nommé
correspondant-relais pour suivre l’évolution du partenariat.

� Au niveau des établissements, une structure est dédiée aux relations
internationales. Elle est souvent dotée, au minimum, d’un vice-président (pour les
universités) et d’un responsable de service.
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À partir des entretiens menés auprès des services relations internationales des
établissements d’enseignement supérieur du Grand Est, il est possible de décomposer
leur action en quatre grands projets :

� La mobilité étudiante et enseignante. Il existe une différence de pratique à ce
sujet. Si les universités ne conçoivent pas véritablement de politique incitative
envers les étudiants français, ce n’est pas le cas pour les écoles d’ingénieurs et de
commerce. Celles-ci imposent dans leurs cursus un séjour obligatoire à l’étranger.
Et certaines vont jusqu’à imposer, pour l’international, un séjour d’études d’un
semestre (4 mois) et un séjour en entreprise (3 à 6 mois).

� Le développement d’une politique internationale pour les troisièmes cycles,
notamment à travers la multiplication des co-tutelles de thèses.

� La mise en place de doubles-diplômes (franco-étrangers), et parfois de cursus
multinationaux.

� La création de plates-formes à l’étranger pour promouvoir l’enseignement de
l’établissement (formation délocalisée).

Il est intéressant de noter, que la recherche n’apparaît pas spontanément dans ces
projets. D’ailleurs, pour les établissements, la recherche a son propre service structuré
autour d’un vice-président recherche (pour les universités) et d’un responsable de la
cellule. Pourtant, tout est lié : il y a un travail à effectuer au niveau de la cohérence
nécessaire entre la formation et la recherche. Aussi, les accords bilatéraux ou
multilatéraux doivent intégrer ces deux dimensions, et ceci d’autant plus que la réforme
LMD est adossée à la recherche. Les établissements commencent à intégrer cette
nécessité.

D’ailleurs, les services relations internationales des établissements sont en pleine
évolution. Ils passent petit à petit d’une activité de « gestion de la mobilité,
d’administration d’accords internationaux, et d’informations » (cellule administrative
pure) à une activité « d’accompagnement de projets internationaux, de diffusion de
l’information utile et d’incitation de travailler à l’international » (cellule de gestion de
projets). Mais cela ne signifie pas que les barrières sont tombées. « Le monde de
l’enseignement supérieur n’est pas homogène » : il est constitué d’enseignants,
d’enseignants-chercheurs et d’une administration centrale, qui ne sont pas imprégnés de
la même manière de la dimension internationale. Alors que les uns ne pensent pas à
l’international, d’autres s’impliquent sur les programmes de mobilités, certains
s’intéressent plutôt aux programmes de recherche (internationaux ou non), et d’autres
encore, pensent que l’international « ne rime qu’avec voyages et donc vacances. »

Ainsi, un manque de coordination entre les différents niveaux des établissements est
flagrant, essentiellement au sein des grandes structures universitaires. Une note
d’EduFrance (n°3, mars 2006) confirme le sentiment qui se dégage des entretiens menés
auprès des établissements du Grand Est : dans les universités, les relations directes
entre les services de relations internationales, d’une part, les écoles doctorales et les
laboratoires de recherche, d’autre part, sont sporadiques voire difficiles. Quant à l’échelle
des écoles d’ingénieurs et de commerce, cette coordination est plus naturelle du fait de la
petite taille de leur structure.

Le chantier majeur et actuel des établissements d’enseignement supérieur consiste donc
à « passer progressivement d’une logique d’administration des relations internationales à
une logique de management stratégique du développement international » (POL, 2006).
Ce passage sera une réussite lorsque l’international sera considéré comme une fonction
transversale au sein des missions fondamentales des établissements. Or, ce domaine
étant géré par un service (service relations internationales), l’ensemble des
établissements se sent peu concerné par ce volet. De plus, dans ce système où
l’international est un service, la recherche n’a pas toujours tout le soutien et
l’accompagnement nécessaire pour mener à bien ses actions à l’international
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(essentiellement au niveau du montage des dossiers et de la gestion des contrats
européens).

C’est pourquoi, se doter d’une stratégie internationale stable implique de mener une
politique affirmée, munie d’objectifs définis et de moyens affectés à la hauteur de ces
objectifs affichés. Ainsi, « les établissements doivent se poser les bonnes questions :
Quelle politique adopter pour être attractif ? Quelle zone géographique privilégier ? Où
concentrer ses efforts ? » ; l’objectif n’étant pas de faire de la masse, mais plutôt de
viser la qualité scientifique. Par conséquent, convaincre l’établissement de l’importance
de penser international, rendre les conventions vivantes, viser la qualité des partenariats,
et donner un sens à chaque collaboration, tels sont les objectifs que doivent remplir les
établissements. Certains établissements ont compris ces enjeux, et ont réussi à impliquer
une grande partie des enseignants-chercheurs et du personnel administratif. Ce sont
essentiellement les plus petits. Ils mettent en place une véritable stratégie internationale,
axée sur leurs compétences et la qualité de leurs partenaires. Quant aux grands
établissements, cela est plus difficile par la complexité qu’engendre leur taille. Mais, ils
ont aussi intégré ces enjeux, et s’appuient sur les composantes qui se révèlent plus ou
moins réceptives.

Enfin, il est à noter que lors des entretiens, la question relative aux moyens humains et
financiers consacrés à la stratégie d’ouverture internationale des établissements, semble
avoir embarrassé les personnes rencontrées. Peu d’entre elles ont été en mesure de
répondre à cette question avec précision. Lorsque cela fut le cas, les données récoltées
n’ont pas permis une analyse homogène (Annexe 3). Néanmoins, lorsqu’un
établissement montre la qualité de son organisation, les informations récoltées revêtent
une précision certaine (Annexe 4).

3.1.3 Les établissements frontaliers
Étant donnée la prégnance de la dimension transfrontalière dans les entretiens réalisés
auprès des établissements et des conseils régionaux, il s’est avéré utile de rendre compte
de l’ouverture internationale des établissements d’enseignements supérieurs présents
dans les régions des pays frontaliers. Il s’agit des provinces de Liège et du Luxembourg
pour la Belgique, du Luxembourg, des Länder de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et du
Bade-Wurtemberg pour l’Allemagne, ainsi que des cantons francophones et
germanophones de la Suisse. À cet égard, un questionnaire a été envoyé aux
établissements frontaliers de ces territoires.

Le tableau ci-dessous indique le faible taux de réponses des établissements. Néanmoins,
il est possible de faire quelques observations générales sur les stratégies de coopérations
internationales des établissements frontaliers.

Tableau 6 : Nombre de réponses aux questionnaires sur les réseaux de coopération
transfrontaliers.

Pays Nombre de questionnaires envoyés
Nombre de réponses au

questionnaire sur l’ouverture
internationale

Allemagne
14 universités, 6 Pädagogische Hochschule
et 44 Hochschule ou Fachhochschule

9

Belgique et
Luxembourg

11 universités et 29 Hautes Ecoles 4

Suisse
9 universités, 2 Ecoles polytechniques

fédérales et 12 écoles
4

Total 127 17

Chaque établissement frontalier a reçu par courriel un léger questionnaire de trois
questions ouvertes sur leur stratégie d’ouverture internationale : objectifs et moyens
mobilisés, actions mises en œuvre, atouts et faiblesses face à l’ouverture internationale
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Comme l’indique le tableau précèdent,
seuls dix-sept établissements sur cent vingt-sept ont répondu à ce questionnaire (soit un
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taux de réponse de 12%). De manière générale, l’ensemble de ces établissements s’est
doté d’une stratégie d’ouverture internationale.

3.1.3.1 Les objectifs de la stratégie d’ouverture internationale
Plusieurs motifs ont conduit les établissements à développer une stratégie d’ouverture
internationale. Ainsi, deux des établissements estiment que « les activités universitaires
sont, par essence, internationales ». Pour d’autres, il s’agit d’améliorer l’attractivité de
leur établissement (trois réponses), tout en s’inscrivant dans une stratégie européenne
(trois réponses) que ce soit dans le cadre des accords de Bologne ou des formations
toutes au long de la vie. D’autres établissements (trois réponses) insistent sur
l’importance de l’ouverture internationale pour l’enrichissement personnel des étudiants
(ou enseignants). Enfin, un dernier établissement allemand évoque le fait que les
étudiants vont améliorer leurs niveaux de connaissances dans une langue étrangère.

3.1.3.2 Les moyens financiers et humains consacrés à la stratégie d’ouverture
internationale.

3.1.3.2.1 Les moyens humains

À l’exception d’une université allemande avec des moyens humains très importants (un
office des relations internationales de treize employés dont huit postes sont affectés au
budget et cinq à l’élaboration des projets), les moyens humains consacrés à l’ouverture
internationale varient de 0,5 à 2,5 employés en ETP. Néanmoins, il semble que les
moyens mis à disposition par les établissements allemands (deux ETP en moyenne)
soient plus importants que ceux des établissements belges (un ETP en moyenne). Enfin,
certains établissements (trois réponses) emploient ponctuellement des étudiants ou
évoquent la bonne volonté du personnel enseignant et administratif de l’établissement
(deux réponses).

3.1.3.2.2 Les moyens financiers

Concernant les moyens financiers les réponses sont peu nombreuses et très variables.
Ainsi en Belgique, une seule Haute Ecole a indiqué un budget de six mille cinq cents
euros, alors qu’une Haute Ecole Suisse évoque un budget annuel quasiment dix fois
supérieur (un million de francs suisses, soit environ six cents trente mille euros).
Concernant les établissements allemands, il faut différencier les fonds propres (environ
quinze mille euros pour les trois établissements ayant répondu) et les fonds provenant de
sources tierces (environ un million d’euros pour deux d’entre eux).

3.1.3.3 Les actions mises en place pour concrétiser l’ouverture internationale des
établissements

En dehors de quelques exemples plus détaillés de cursus bi ou trinationaux, il semble que
les actions mises en place par ces établissements passent le plus souvent par
l’intermédiaire de conventions bilatérales (sept réponses) ou de réseau de partenariats
internationaux (trois réponses). Certains de ces partenariats prenant la forme de cursus
commun (six réponses dont un double diplôme) ou de participation à des projets de
recherche internationaux (sept réponses22).

Certains établissements évoquent aussi leurs participations au programme Erasmus (cinq
réponses), et plus généralement les échanges d’étudiants (cinq réponses), alors que
d’autres établissements évoquent les échanges de chercheurs ou enseignants-chercheurs
(quatre réponses).

22 Sur ces 7 réponses, seul un établissement suisse a évoqué sa participation aux Programmes Cadres
Européens. Cette université a aussi mis en place une base de données dans laquelle elle répertorie l’ensemble
de ces activités en direction de l’international, ainsi que l’ensemble de ses partenaires internationaux.
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Enfin de façon plus ponctuelle, des établissements ont mis en place des commissions
chargées des relations internationales (trois réponses), des bureaux d’informations pour
les étudiants (deux réponses)23, des sites Internet dédiés à la diffusion d’informations sur
les échanges proposés auprès des étudiants (deux réponses), ou encore des cours
d’anglais (deux réponses).

3.1.3.4 Les atouts et les faiblesses face à l’ouverture internationale des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche

3.1.3.4.1 Les atouts

L’ensemble des dix-sept établissements interrogés ont mis en avant la qualité de leur
enseignement (huit réponses), de leur recherche (trois réponses), des infrastructures
mises à disposition des étudiants ou des enseignants-chercheurs (quatre réponses), voir
même leur localisation géographique (deux réponses). D’autres ont aussi évoqué la
disponibilité de leurs enseignants (trois réponses) et la motivation des étudiants (deux
réponses).

D’autre part, plusieurs établissements ont insisté sur la solidité et l’ancienneté de leurs
partenariats internationaux (quatre réponses) ou sur la complémentarité des diplômes
proposés en partenariat (deux réponses).

3.1.3.4.2 Les faiblesses

Quelques établissements suisses ou allemands (quatre sur quatorze) ont précisé qu’une
de leurs faiblesses résidait dans le fait de dispenser les cours en langue allemande. Trois
établissements allemands ont évoqué des difficultés administratives, notamment en
termes d’harmonisation et de reconnaissance des diplômes. D’autres évoquent le
manque de motivation des étudiants (deux réponses).

Plus ponctuellement, une université allemande a parlé du manque d'infrastructures
d'accueil pour les invités étrangers, et une Haute Ecole Suisse a rappelé le manque
d’informations auxquels ont accès les étudiants sur les échanges internationaux. Enfin,
trois écoles pédagogiques allemandes et suisses24 ont mentionné que la spécificité de
leurs formations empêche la mise en place d’échanges internationaux25.

Les Hautes Ecoles belges (trois réponses) déplorent le manque de moyens humains et
financiers qui paraissent effectivement, comme cela a été mentionné précédemment
(inférieurs à ceux des établissements allemands ou suisses), ainsi que les lourdeurs
administratives. Quant à l’Université Belge qui a répondu, elle évoque un manque de
visibilité internationale relative à sa petite taille.

3.2 Enseignement supérieur et ouverture à l’international

3.2.1 Caractéristiques territoriales

3.2.1.1 Une fonction urbaine
Au sein du Grand Est, comme dans les régions françaises et frontalières proches, les sites
d’enseignement supérieur se localisent essentiellement dans les grandes villes. L’espace
cartographié rassemble un peu plus de 2 900 000 étudiants, dont 257 000 dans le Grand
Est. Les agglomérations de plus de 100 000 habitants en concentrent 82%, les villes
moyennes 16,3% et les petites villes ou communes rurales moins de 2%.

23 Un de ces établissements a même mis en place une « semaine internationale » pour favoriser la diffusion de
l’information auprès des étudiants.
24 Il s’agit d’écoles équivalentes aux IUFM en France.
25 Néanmoins, d’autres écoles du même type ont donné l’exemple de formations pédagogiques trinationales,
comme la Confédération Colingua : fédération des instituts universitaires de formation des maîtres de la région
du Rhin Supérieur présentée plus en détail par la suite.
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Toutefois, la fonction urbaine mesurée par le nombre d’étudiants par habitant n’est pas
liée à la hiérarchie des villes. Sur l’ensemble du territoire, ce ratio est de 6%, mais les
variations sont très importantes entre Sevenans (près de Belfort et de Montbéliard), qui
compte plus d’étudiants que d’habitants (2 000 étudiants pour 736 habitants), Louvain-
La-Neuve en Belgique (8 étudiants pour 10 habitants) et des villes comme Thionville,
Haguenau, Chalon-sur-Saône ou Lucerne qui ont des taux inférieurs à 2%. La fonction
urbaine de l’enseignement supérieur est particulièrement élevée dans des villes qui
abritent une université au moins séculaire.

C’est le cas en France, et notamment dans le Grand Est, où Besançon présente le taux le
plus élevé (sur le territoire cartographié) avec 16 étudiants pour 100 habitants, suivie
par Nancy (13,6%), Dijon (13,7%), Reims et Strasbourg (12,5%). Les ratios sont
cependant plus élevés dans certaines villes des pays frontaliers, dont la fonction
universitaire constitue l’activité principale de la ville : Leuven et Louvain-la-Neuve en
Belgique, Giessen, Trêves, Marbourg, Heidelberg ou Tübingen en Allemagne. Il s’agit en
général de villes aux universités prestigieuses assez généralistes créées aux 15e et 16e

siècles26.

Dans les grandes métropoles européennes, la fonction apparaît plus diluée par la taille de
ces villes qui regroupent néanmoins les plus grands effectifs d’étudiants inscrits dans les
pays et qui cumulent d’autres fonctions supérieures27.

3.2.1.2 Le poids des établissements universitaires
Dans cet espace, près de 67% des étudiants sont inscrits dans des universités et
établissements assimilés. Les proportions sont semblables dans tous les pays concernés,
dans le Grand Est, sauf en Belgique (44%)28.

Cette fonction universitaire est cependant très inégale selon les villes. En France, les
grands pôles de formation que sont les agglomérations de Lille, Paris, Lyon, voir celle de
Saint-Etienne, concentrent également un certain nombre de grandes écoles, dont les
étudiants ne sont pas comptabilisés dans les effectifs universitaires. Dans les grands
pôles de formation du Grand Est, le poids des établissements universitaires est
nettement supérieur à la moyenne française (66%) : Besançon (80%), Strasbourg
(75%), Dijon (77%), Mulhouse (76%), Nancy (75%), Metz (73%) et Reims (71%).

En Allemagne, il existe également des « Hochschulen » qui sont comparables aux
grandes écoles françaises au niveau de la durée des études (écoles de formation
d’enseignements, de théologie, d’art, …). La part de ces grandes écoles y est cependant
moins importante qu’en France.

La France, et d’une certaine façon l’Italie, se distinguent des pays frontaliers du Nord-Est.
L’organisation française est sans aucun doute la plus diverse avec des écoles d’ingénieur
universitaires, d’autres qui dépendent de l’Education nationale ou d’autres ministères,
des écoles de commerce, d’architectes, etc. En Italie, la quasi-totalité des formations est
concentrée dans les universités.

26 Excepté le site de Louvain-la-Neuve : l’université francophone s’est implantée sur ce site dans le Brabant
wallon en 1968, suite à la scission de l’université catholique (fondée en 1425) en deux entités juridiquement
indépendantes. L’université néerlandophone demeure à Louvain (Leuven), sous le nom de « Katholieke
Universiteit Leuven (KUL) ».
27 La mesure de la fonction est également contrainte par la définition des agglomérations qui diffère selon les
pays. La notion d’unité urbaine n’existe pas en Allemagne ou en Belgique. Dans le cas contraire, les villes de
Ludwigshafen, Mannheim et Heidelberg formeraient une agglomération, et le poids de la ville universitaire
serait atténué.
28 Les indicateurs les plus fins concernant l’origine des étudiants étrangers établis par la Direction de
l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) du Ministère de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche concernent les universités et les établissements assimilés (écoles
d’ingénieurs universitaires).
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Parallèlement à l’armature universitaire héritée du moyen âge, les Allemands ont
développé au 19e siècle des universités techniques directement associées aux activités
industrielles et plus récemment de services aux entreprises. Ces universités ont été
localisées au plus près des besoins des grandes agglomérations ne disposant pas
toujours d’universités « historiques » (Ruhrgebiet, Darmstadt, Mannheim, Stuttgart ou
Karlsruhe, par exemple).

Tableau 7 : Enseignement supérieur et universités dans le Grand Est et son
environnement.

Territoires à proximité du
Grand Est

Nombre total
d'étudiants

Etudiants des
universités

Poids de
l'université

(%)

Ensemble territorial cartographié 2 883 179 1 933 944 67,1

Allemagne 709 532 472 473 66,6

Belgique 339 396 150 956 44,5

Luxembourg 3 164 2 800 88,5

Suisse 164 570 114 454 69,5

Pays Bas 57 919 39 992 69,0

Italie 317 696 317 696 100,0

France dont : 1 290 902 817 646 63,3

Grand Est 256 772 175 300 68,3
Source : MEN-DEPP – Offices statistiques et ministères pour les pays frontaliers.

Ce dispositif universitaire a été complété au 20e siècle par un système d’écoles
supérieures professionnelles avec un cycle d’études de trois années qui n’a pas
d’équivalent en France. Ces « Fachhochschulen », qui proposent des formations
« d’ingénieurs techniques » à des actifs n’ayant pas de formation universitaire, sont
établies dans les villes universitaires, mais également dans un réseau de petites villes
moyennes.

Plus récemment, la Belgique, la Suisse et l’Autriche ont adopté ce système de formation
supérieure professionnelle.

3.2.2 Les étudiants étrangers dans le Grand Est et ses périphéries

3.2.2.1 Une présence d’étudiants étrangers nuancée sur le territoire
Dans l’ensemble des sites de formation du Grand Est et de ses périphéries nationales et
européennes, les étudiants étrangers représentent 12,6% des effectifs en 2006/2007.
Sur l’espace cartographié, ces taux sont de 12% en Belgique, 14,5 en Allemagne, 19 %
pour le Luxembourg et 21% pour la Suisse. Pour la partie française, il s’élève à 13,3%,
dont 11% dans le Grand Est. Ces indicateurs sont dans l’ensemble supérieurs à ceux de
la France (11,8%) ou de l’Allemagne (12,5%)29, partiellement représentées sur la carte.
Au sein des territoires, cette mesure de l’attractivité est très contrastée. Elle est
particulièrement élevée, avec des proportions d’étudiants étrangers au-delà de 15% ou
20%, dans un grand nombre de villes allemandes, dont tous les grands pôles de
formation le long du Rhin, à Bâle et dans les villes universitaires de la Suisse romande.
Sur le territoire français, seules les agglomérations parisienne et strasbourgeoise
atteignent respectivement 16,6% et 17,7% d’étudiants étrangers, parmi les principaux
pôles de formation.

29 Taux correspondant aux pays entiers.
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En France, toutes nationalités confondues, les étudiants étrangers sont majoritairement
inscrits dans les universités et établissements assimilés (82% en 2006/2007), alors que
ces établissements ne regroupent que 66,5% des étudiants. Dans le Grand Est, près de
85% des étudiants étrangers sont inscrits dans des établissements universitaires. En
Suisse, les universités concentrent huit étudiants étrangers sur dix et sept sur dix en
Allemagne. En revanche, le ratio est plus faible en Belgique avec 47% d’étrangers. Dans
les pays frontaliers, les écoles supérieures professionnelles attirent beaucoup d’étudiants
étrangers que les sections de techniciens supérieurs (STS) ou les instituts universitaires
de technologie (IUT), en France. Ces derniers comptent respectivement 2,6% et 2,4%
des étudiants étrangers de l’enseignement supérieur. En Allemagne, près de 24% des
étudiants étrangers sont inscrits dans des « Fachhochschulen ».

Tableau 8 : Etudiants étrangers dans le Grand Est et son environnement en 2006/2007
(espace de la carte).

Établissements
d'enseignement supérieur

Universités

Étudiants
étrangers

Étudiants
étrangers

Territoires à
proximité du Grand
Est Effectifs

Effectifs %
Effectifs

Effectifs %

Part des
étudiants
étrangers
inscrits à
l'université

Ensemble territorial
cartographié

2 883 179 362 604 12,6 1 933 944 268 846 13,9 74,1

dont :

Allemagne 709 532 102 686 14,5 472 473 72 043 15,2 70,2

Belgique 339 396 39 579 11,7 150 956 18 740 12,4 47,3

Luxembourg 3 164 600 19,0 2 800 500 17,9 83,3

Suisse 164 570 33 964 20,6 114 454 26 211 22,9 77,2

Pays Bas 57 919 4 764 8,2 39 992 4 164 10,4 87,4

Italie 317 696 8 897 2,8 317 696 8 897 2,8 100,0

France 1 290 902 172 114 13,3 817 646 137 691 16,8 80,0

Grand Est 256 772 28 421 11,1 175 300 24 119 13,8 84,9

Alsace 67 404 10 678 15,8 50 655 9 871 19,5 92,4

Bourgogne 41 429 3 493 8,4 27 833 2 794 10,0 80,0

Champagne-
Ardenne

39 101 3 858 9,9 22 909 2 519 11,0 65,3

Franche-Comté 32 125 2 894 9,0 21 477 2 483 11,6 85,8

Lorraine 76 713 7 498 9,8 52 426 6 452 12,3 86,0

Source : MEN-DEPP – Offices statistiques et ministères pour les pays frontaliers.

3.2.2.2 Caractéristiques des étudiants étrangers en France
Ces premiers éléments de présentation des effectifs d’étudiants étrangers inscrits dans
les établissements d’enseignement supérieur constituent une base de comparaison du
rayonnement des territoires ou des villes dans la proximité européenne du Grand Est.
Toutefois, les données accessibles à ces échelles et les différences existant dans les
filières selon les pays ne permettent pas actuellement d’affiner les approches
comparatives à ces échelles.

Pour ces raisons, les analyses relatives aux présences d’étudiants étrangers par filières,
cycles de formation et disciplines universitaires, et par nationalités se limitent au
contexte national30.

30 Il est actuellement délicat de comparer les filières de formation de l’enseignement supérieur français de façon
détaillée avec les systèmes en place des pays européens. Aucune base de données européenne n’existe à ce
jour sur ce sujet. Pour disposer de données relatives aux nationalités des étudiants étrangers inscrits dans les
établissements d’enseignement supérieur des pays frontaliers, la collecte des informations par les réseaux
produit des résultats limités.
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Après l’université, les étudiants sont les plus nombreux dans les écoles d’ingénieur hors
université (4,6% de l’ensemble des étudiants étrangers dans le Grand Est). Viennent
ensuite les écoles de commerce (3,7%) et les STS (3,2%). Mais ces tendances sont
assez variables au sein des régions du Grand Est. La moindre attractivité universitaire de
Champagne-Ardenne s’explique par de nombreuses inscriptions d’étudiants étrangers
dans les écoles de commerce et d’ingénieurs hors université. C’est également le cas en
Franche-Comté et en Lorraine pour les ingénieurs, et en Bourgogne pour les STS.

Tableau 9 : Poids régionaux des étudiants étrangers en 2006/2007.

STS
Universités
et assimilés

Ingénieurs hors
université

Écoles de
commerce

Autres*

Grand Est 3,2 84,9 4,6 3,7 3,7

dont :

Alsace 2,8 92,4 0,9 0,4 3,5

Bourgogne 5,1 80,0 0,9 9,7 4,3

Champagne-Ardenne 3,9 65,3 12,6 16,0 2,2

Franche-Comté 3,1 85,8 8,9 0,3 1,8

Lorraine 2,6 86,0 5,6 0,5 5,3

France 2,6 82,1 3,9 4,0 7,3
* dont classes préparatoires aux grandes écoles, écoles d’architecture, …

Source : MEN-DEPP.

Dans les universités (y compris IUT) et dans les établissements assimilés du Grand Est,
les étudiants étrangers représentent près de 14% des effectifs en 2006. Leur nombre a
augmenté à un rythme plus soutenu depuis la rentrée 2001 que celui des étudiants
français. En 2006/2007, ils sont un peu plus de 24 000, soit 30% de plus qu’en
2001/2002, et leur part dans les effectifs universitaires a gagné 2,2 points entre les deux
rentrées. Cette tendance est inférieure à la moyenne française.

Au sein de l’interrégion, ces évolutions sont beaucoup plus importantes en Bourgogne
(+55%) et en Champagne-Ardenne (près de 47,8% d’étudiants étrangers en plus), et
plus faible en Alsace (+ 29%), en Franche-Comté (+23%) et en Lorraine (+20%).

3.2.2.3 Les Européens plus nombreux dans le Grand Est
Les Européens (UE et autres pays) sont en proportions d’étudiants étrangers plus
nombreux dans le Grand Est qu’en France métropolitaine (27% pour 21%), mais avec
des contrastes importants selon les régions (42 % en Alsace, 6% en Champagne-
Ardenne).

Globalement, les étudiants du continent africain restent les plus nombreux en
2006/2007. Ils représentent 37% des effectifs dans le Grand Est, soit moins qu’en
métropole (44%).

Depuis 1988, les parts des Africains et des Européens sont en diminution au profit des
étudiants des pays de l’Orient qui passent de 9,5% des étudiants étrangers dans le
Grand Est à 15,2% en 2006 (respectivement de 11,4 à 18% en France). Dans cet
ensemble territorial, toutes les composantes sont en croissance, mais ce sont les pays
d’Extrême-Orient et plus particulièrement les Chinois dont les effectifs augmentent
quelles que soient les régions dans le Grand Est comme dans le reste de la France.

3.2.2.4 Le poids des étudiants étrangers en Doctorat (système LMD)
Dans le système de formation préconisé par les accords de Bologne (Licence, Master,
Doctorat), les étudiants étrangers sont plus nombreux en structure que les étudiants
français en doctorat. En effet, 11,8% des étudiants étrangers sont inscrits en doctorat
dans les universités du Grand Est, soit un peu moins qu’au niveau métropolitain (12,7%).
Les étudiants français préparant un doctorat représentent respectivement 3% dans le
Grand Est, et 3,7% en métropole de l’ensemble des Français.
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Ces écarts se traduisent par une part élevée des étudiants étrangers en doctorat où ils
représentent 40% des effectifs dans le Grand Est (37,6% en métropole). Ils sont encore
plus nombreux en Champagne-Ardenne (44,3%) et en Alsace (43%).

Figure 1 : Part des étudiants étrangers par cycles d'études LMD en 2006/2007.

Source : MEN-DEPP.

3.2.2.5 Disciplines: le poids des sciences pour l’ingénieur
Les étudiants étrangers sont majoritairement inscrits dans les sciences de l’ingénieur
dans le Grand Est (32% contre 24% en France), en particulier en Franche-Comté où ils
représentent plus de 45% des effectifs.
En part d’étudiants, toutes nationalités confondues, les proportions sont équivalentes en
« droit-sciences économiques » et en « sciences de l’ingénieur » dans le Grand Est et en
France (16,6 et 16,4%). En revanche, elles sont légèrement supérieures en métropole
pour les disciplines « droit-sciences économiques » avec 18% des effectifs contre 16% en
« sciences de l’ingénieur ».

Figure 2 : Part des étudiants étrangers par discipline en 2006/2007.

Source : MEN-DEPP.



L’ouverture internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche : une analyse du Grand Est frontalier

46/128

3.2.2.6 Croissance des étudiants étrangers titulaires d’un diplôme équivalent au
baccalauréat

À la rentrée 2006, 81% des étudiants étrangers inscrits à l’université dans le Grand Est
ne sont pas titulaires du baccalauréat, mais d’un diplôme équivalent obtenu à l’étranger
(0,8% des étudiants français sont dans ce cas). La part des non-bacheliers parmi les
étudiants étrangers augmente chaque année depuis 1998, date à laquelle elle était de
58% (57% en France).

Les non-bacheliers contribuent fortement à l’évolution des effectifs d’étudiants étrangers
à l’université. Durant cette période, leur nombre a plus que doublé dans le Grand Est,
tandis que les étrangers ayant un baccalauréat français sont en diminution constante.

Tableau 10 : Evolution des effectifs d'étudiants étrangers à l'université - part des non
bacheliers.

Les étudiants étrangers en 2006/2007
Évolution entre 1998 et

2006

Territoires Titulaires d’un
baccalauréat
français

Non-
bacheliers
diplômés à
l'étranger

Ensemble
des

étudiants
étrangers

Part des
non-

bacheliers

Évolution du
nombre
d'étudiants
étrangers

Part de
l'évolution
expliquée
par les non-
bacheliers

Île-de-France
20120 54368 74488 73,0 53,7 96,1

Champagne-
Ardenne 882 2082 2964 70,2 104,3 94,8
Bourgogne 346 2431 2777 87,5 81,4 142,9
Lorraine 1238 5493 6731 81,6 52,0 129,8
Alsace 1730 8076 9806 82,4 62,8 98,4
Franche-
Comté 577 2155 2732 78,9 79,6 112,1
Grand-Est 4773 20237 25010 80,9 67,2 112,2
France 54894 160550 215444 74,5 76,3 97,1

Source : MEN-DEPP.

3.2.3 Les programmes européens de mobilité étudiante et enseignante

3.2.3.1 Le programme ERASMUS en Europe
Le programme ERASMUS propose une vaste gamme de mesures destinées à soutenir les
activités européennes des établissements d'enseignement supérieur et à promouvoir la
mobilité et les échanges des étudiants et du personnel enseignant de ces établissements.
Il est actuellement ouvert à trente et un pays : les vingt cinq États membres de l'Union
européenne, les trois pays de l'EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège) et trois pays
candidats (Bulgarie, Roumanie, Turquie), ainsi qu’à tous types d'établissements
d'enseignement supérieur quelles que soient les disciplines universitaires et les niveaux
d'enseignement. Alors que la mobilité étudiante constituait la principale orientation des
phases I et II d'ERASMUS, le nouveau programme (24 janvier 2000) insiste également
sur les échanges de personnels enseignants.

Au court de l’année scolaire 2004-2005, 144 037 étudiants ont circulé en Europe et
chaque pays a en moyenne accueilli et envoyé à l’étranger 4 646 étudiants, avec de
fortes variations entre les pays. L’Allemagne, la France, l’Espagne ou l’Italie, de manière
plus modérée, se distinguent par le nombre d’envois d’étudiants. L’Espagne, la France,
l’Allemagne et l’Angleterre sont les principaux pays d’accueil des étudiants Erasmus.
Concernant les enseignants, ils étaient 20 877 à circuler en Europe en 2004-2005, avec
une moyenne de 652 échanges par pays. Les séjours Erasmus ont une durée moyenne
de 6,5 mois (en 2004-2005) pour les étudiants et de 6,2 mois pour les enseignants.
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3.2.3.2 Le programme ERASMUS en France
La France est un pays d’accueil pour de nombreux étudiants et enseignants Erasmus.
Plus précisément, les personnes effectuant des séjours en France proviennent
majoritairement d’Allemagne (4 06 séjours étudiants et 298 enseignants). Par contre,
peu d’étudiants (et d’enseignants) proviennent des autres pays frontaliers du Grand Est :
740 étudiants et 97 enseignants belges, 26 étudiants luxembourgeois ont effectués un
séjour en France en 2004-2005, dans le cadre du programme Erasmus.

Par ailleurs, la France est un pays qui envoie plus d’étudiants et d’enseignants qu’elle
n’en accueille. Ainsi, en 2005-2006, 22 413 étudiants et 2 134 enseignants français sont
partis en séjours Erasmus (ils étaient 21 561 étudiants et 2 093 enseignants en 2004-
2005). Une majorité des étudiants français partent en Espagne, au Royaume-Uni et dans
une moindre mesure en Allemagne. Les enseignants se rendent en Roumanie, Espagne et
Italie.

Il est à noter que chez les étudiants, les filles sont plus nombreuses que les garçons à
partir alors que le phénomène est inverse chez les enseignants. Par ailleurs, les étudiants
utilisent cette mobilité de préférence entre la 2e année d’études et la 4ee.

En termes de discipline étudiée, la répartition française est similaire à celle de l’ensemble
des pays d’Europe.

Enfin, la durée des séjours est très variable, même si la moyenne française est proche de
la moyenne européenne (un peu plus de six mois pour les enseignants et six mois et
demi pour les étudiants en Europe en 2004-2005, contre un peu plus de sept mois pour
les étudiants et près de cinq mois pour les enseignants en France).

Figure 3 : Répartition des étudiants et des enseignants français en séjours Erasmus
selon le sexe en 2005-2006.

Source : données Erasmus
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Figure 4 : Niveaux d’études achevées avant le séjour Erasmus des étudiants français en
2005-2006.

Source : données Erasmus

Figure 5 : Disciplines des étudiants français en séjours Erasmus en 2005-2006.

Source : données Erasmus
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Figure 6 : Durée du séjour des étudiants et des enseignants français en séjours Erasmus
en 2005-2006.

Source : données Erasmus

3.2.3.3 Le programme ERASMUS dans le Grand-Est
En 2005-2006, 22 501 étudiants et 2 134 enseignants français sont partis en séjours
Erasmus. Il s’agit en majorité d’étudiants et d’enseignants d’Ile-de-France. Le Grand Est
représente 2 504 séjours d’étudiants (9,5% du total national) et 2 134 séjours
enseignants (soit 8,5%).

Figure 7 : La région d’origine des étudiants et enseignants français en séjours Erasmus
en 2005-2006.

Légende : Alsace : Al ; Aquitaine : Aq ; Auvergne : Au ; Basse-Normandie : BN ; Bourgogne : Bo ; Bretagne :
Br ; Champagne-Ardenne : CA ; Centre : Ce ; Corse : Co ; Franche-Comté : FC ; Haute-Normandie : HN ; Île-
de-France : IdF ; Languedoc-Roussillon : LR ; Limousin : Li ; Lorraine : Lo ; Midi-Pyrénées : MP ; Nord Pas de
Calais : NPC ; Provence-Alpes-Côte d’Azur : PACA ; Poitou-Charentes : PC ; Pays de Loire : PdL ; Picardie : Pi ;

Rhône-Alpes : RA.
Source : données Erasmus
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Les régions Alsace, Bourgogne et Lorraine ont connu une évolution croissante à la fois du
nombre d’étudiants et du nombre d’enseignants. À l’exception de 2003-2004, l’évolution
du nombre de séjours Erasmus dans le Grand-Est suit l’évolution de l’ensemble du pays.

Figure 8 : Evolution des séjours Erasmus des étudiants du Grand Est de 2000-2001 à
2005-2006.

Source : données Erasmus

Figure 9 : Évolution des séjours Erasmus des enseignants du Grand Est de 2000-2001 à
2005-2006.

Source : données Erasmus

Plusieurs établissements localisés dans le Grand Est font partie de la liste des vingt
établissements d’enseignements supérieurs français envoyant le plus grand nombre
d’étudiants et d’enseignants en séjours Erasmus en 2005-2006. Ainsi l’Université de
Bourgogne se situe en troisième position des universités proposant le plus de séjours
Erasmus à ses étudiants et en cinquième position pour les enseignants. En Alsace,



L’ouverture internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche : une analyse du Grand Est frontalier

51/128

l’Université Robert Schuman propose un grand nombre de séjours Erasmus à ses
étudiants, et l’Université Louis Pasteur à ses enseignants.

Tableau 11 : Les 20 premiers établissements proposant des séjours Erasmus à leurs
étudiants et enseignants en 2005-2006.

Établissements
Nombre
d’étudiants

Établissements
Nombre

d’enseignant
s

Université de Nantes 398 Université René Descartes (Paris 5) 80

Université Jean Moulin (Lyon 3) 387 Université d’Orléans 60
Université de Bourgogne 347 Université de Poitiers 58

Université de Paris 10 (Nanterre) 333
Université de Caen Basse-
Normandie

57

Université des sciences et technologies
de Lille

314 Université de Rennes 1 56

Université de Rennes 1 309 Université de Bourgogne 49
Ecole des Hautes Etudes Commerciales
du Nord (Lille)

308
Université Paris 8 Vincennes-Saint-
Denis

47

Université de Poitiers 291 Université Paris 13 (Paris Nord) 45

Université de Caen Basse-Normandie 290
Université Blaise Pascal (Clermont-
Ferrand 2)

44

Université de Provence (Aix-Marseille 1) 290 Université Paris 12 (Val de Marne) 44
Université Lumière (Lyon 2) 271 Université Jean Moulin (Lyon 3) 39
Université Robert Schuman
(Strasbourg 3)

271 Université de Nantes 38

Université de Haute Bretagne (Rennes
2)

270
Université Louis Pasteur
(Strasbourg 1)

36

Université de Savoie 263
Université des sciences et
technologies de Lille

33

Université François Rabelais (Tours) 254 Université François Rabelais (Tours) 32

Université Panthéon Sorbonne (Paris 1) 253 Université d’Angers 31

Université de Paris Sorbonne (Paris 4) 244 Université de Paris-Sud (Paris 11) 31

Université d’Angers 240
Université Panthéon Sorbonne
(Paris 1)

30

Université Pierre Mendés France
(Grenoble 2)

222 Université de Paris 10 (Nanterre) 29

Ecole Supérieur de Commerce de
Reims

222 Université de Savoie 28

Source : données Erasmus
Légende : Les cases grisées correspondent aux établissements localisés dans le Grand Est

3.2.3.4 Le programme ERASMUS en Allemagne
Une demande d’accès à des données détaillées fut adressée aux agences nationales
belge, luxembourgeoise, suisse et allemande, chargées de gérer les statistiques relatives
aux séjours Erasmus. Seule l’Allemagne a répondu à cette demande. Ainsi, l’analyse qui
suit ne concerne que ce pays.

L’Allemagne est le premier pays participant au programme Erasmus en Europe avec un
envoi de 22 427 étudiants et 2 575 enseignants en 2004-2005. Néanmoins, la
participation des différents lands n’est pas homogène. Parmi les régions frontalières au
Grand Est, le Bade-Wurtemberg est la deuxième région d’Allemagne en termes d’envois
d’étudiants et d’enseignants en séjours Erasmus.
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Figure 10 : La région d’origine des étudiants et enseignants allemands en séjour Erasmus
en 2004-2005.

Légende : BW Baden-Württemberg ; BAY Bayern ; BERL Berlin ; BRAN Brandenburg ; BREM Bremen ; HAM
Hamburg ; HES Hessen ; MECK Mecklenburg-Vorpommern ; NIED Niedersachsen ; NRW Nordrhein-Westfalen ;
RP Rheinland-Pfalz ; SAAR Saarland ; SACH Sachsen ; SAAN Sachsen-Anhalt ; SH Schleswig-Holstein ; THÜR

Thüringen
Source : http://eu.daad.de/imperia/md/content/eu/downloads/erasmus/statistik_04_05_internet.pdf

Les étudiants et enseignants allemands partent en majorités faire des séjours en
Espagne et aussi en France. Par contre dans le land du Bade-Wurtemberg, une majorité
des échanges s’effectue en direction de la France.

Figure 11 : La destination des étudiants et enseignants allemands en séjour Erasmus en
2004-2005.

Légende : code ISO-pays
Source : http://eu.daad.de/imperia/md/content/eu/downloads/erasmus/statistik_04_05_internet.pdf
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Figure 12 : La destination des étudiants et enseignants du Bade-Wurtemberg en séjours
Erasmus en 2004-2005.

Légende : code ISO-pays
Source : http://eu.daad.de/imperia/md/content/eu/downloads/erasmus/statistik_04_05_internet.pdf

3.3 Recherche et ouverture à l’international

3.3.1 Les caractéristiques de la recherche dans le Grand Est
Le sommet de Lisbonne a mis en avant la nécessité à mettre davantage l’accent sur le
passage de l’Europe vers une économie fondée sur les technologies et la connaissance.
Cet objectif doit permettre aux pays de l’Union européenne de disposer de l’économie la
plus compétitive et capable de réagir aux évolutions des besoins du marché mondial.

La recherche et le développement (R&D) sont considérés à cet égard comme des
moteurs de cette croissance économique, de la création d’emplois (notamment à haut
niveau de connaissance), de l’innovation en matière de nouveaux produits et de
l’amélioration des produits en général.

Pour tendre vers cet objectif, le Conseil de l’Europe a constaté qu’un accroissement
important des dépenses globales de R&D et une stimulation de l’innovation sont
nécessaires pour combler l’écart entre l’UE et ses principaux concurrents. L’objectif des
gouvernements de l’UE était d’augmenter les dépenses de R&D à concurrence de 3% du
PIB d’ici 2010, deux tiers de ces nouveaux investissements venant du secteur privé.

Le suivi de la mise en œuvre de cette politique se mesure par des indicateurs sur la
science et la technologie qui englobent la recherche (investissements et résultats), les
ressources humaines dans les secteurs manufacturés et les services. Ces indicateurs sont
disponibles aux niveaux national et régional (NUTS 2)31.

3.3.1.1 Investissements limités dans la R&D des régions du Grand Est
En 2005, l’intensité de la R&D, c’est-à-dire les dépenses consacrées dans ce domaine en
% du PIB) s’est stabilisée à 1,85% dans l’Union européenne. À l’échelle nationale, seuls
deux pays ont dépassé le seuil de 3% : la Suède (3,9%) et la Finlande (3,5%). Avec
l’Allemagne (2,5%), le Danemark (2,4%) et l’Autriche (2,4%), la France (2,2%) fait

31 Niveau unitaire territorial statistique : il correspond aux limites des régions pour la France, aux
Regierungsbezirk pour l’Allemagne, …



L’ouverture internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche : une analyse du Grand Est frontalier

54/128

partie de ce groupe six de pays consacrant plus de 2% du PIB à la R&D. Avec 2,9% en
2004, la Suisse jouit d’un taux relativement élevé en comparaison des résultats
européens.

À une échelle géographique plus fine, seules les données produites par EUROSTAT pour
2003 permettent de situer le Grand Est à la fois dans son environnement national et
européen. Les investissements dans la R&D plutôt limités dans l’interrégion (1,3%) en
comparaison des régions voisines du Bade-Wurtemberg et la Suisse qui consacrent des
volumes de financement atteignant les 3% du PIB. En France, quatre régions concentrent
près de 70% de ces financements (Île-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et PACA),
mais seules deux d’entre elles dépassent les 3% du PIB en 2003 (Midi-Pyrénées avec
3,7% et Île-de-France 3,2%). Les données des régions françaises éditées par le
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année 2005 ne modifient
pas les tendances nationales observées en 2003.

Au sein du Grand Est, la Franche-Comté approche le niveau national avec 2,1% et se
place au 5e rang des régions françaises. La concentration de la recherche dans quelques
régions, en particulier autour de Paris, conduit à réduire la place des autres régions qui
présentent des poids nationaux en deçà de leur poids démographique par exemple. Ainsi,
la part nationale de la R&D du Grand Est n’est que de 7% (13,7% pour la population,
12% pour le PIB).

Dans l’ensemble des pays européens, 64% des activités de recherche sont réalisées par
le secteur privé. La part est de 63% en France. Mais la situation est contrastée selon les
régions. Avec 86% des dépenses de R&D, la Franche-Comté est la première région de
France par la place occupée par la recherche privée. Ces dépenses se concentrent sur
des secteurs de moyenne-haute technologie et dans des entreprises de plus de mille
salariés. Le secteur de l’automobile y joue un rôle majeur. Parmi les territoires européens
consacrant plus de 80% de la DIRD (dépenses intérieures de recherche et
développement) en entreprise et situés à proximité du Grand Est, figurent des régions
industrielles comme la Picardie, la Haute-Normandie et l’Auvergne pour la France, mais
également les régions du Piémont en Italie, de Darmstadt ou de Stuttgart en Allemagne.
Ce poids de la R&D des entreprises dans ces territoires est particulièrement dû à la filière
automobile. À l’opposé, certaines régions se caractérisent par une part dominante de la
recherche publique. La Lorraine, l’Alsace, le Nord-Pas-de-Calais et surtout le Languedoc-
Roussillon (71%) sont dans ce cas.

La recherche publique en France est représentée par trois principaux acteurs : les
universités (environ 30% de la dépense intérieure des administrations), les
établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST, tels que le CNRS,
l’INSERM, l’INRA qui représentent 28% de la DIRDA)32 et les établissements publics à
caractère industriel et commercial (EPIC tels que le CEA, le CNES, … qui réalisent 25% de
l’activité de recherche publique).

La répartition territoriale de ces trois principales structures n’est pas homogène. Dans ce
domaine, les régions du Grand Est se caractérisent par une très faible représentation des
EPIC en comparaison du Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées ou de PACA, où ils
constituent les principales structures de recherche. Si les EPST sont davantage répartis
sur le territoire national, leur part est cependant inférieure à 15% dans six régions de la
métropole, dont Champagne-Ardenne et Franche-Comté. Dans ces régions, la recherche
publique est essentiellement réalisée par les universités. Entre ces deux extrêmes
figurent des régions où la recherche publique se répartit de manière plus uniforme entre
les universités et les EPST. La Lorraine et l’Alsace figurent dans cette catégorie.

32 DIRDA : dépense intérieure de recherche et développement des administrations.
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Tableau 12 : Données de cadrage sur la recherche en Europe en 2003.
Dépenses
intra

muros RD
2003 en
Millions
d'euros

% PIB
Dépenses
des

entreprises

Part des
dépenses
des

entreprises
(%)

Personnel
de

recherche
en ETP

Chercheurs
en ETP

Part des
chercheurs
(%)

Région de Bruxelles 627,3 1,2 300,1 47,8 7 363 4 846 65,8

Région wallonne 1 276,8 2,0 931,8 73,0 13 050 7 625 58,4

Luxembourg
(Grand-Duché)

425,8 1,7 379,4 89,1 4 010 1 949 48,6

Région de Trier 70,7 0,6 17,4 24,6 2 376 1 221 51,4

Région de
Rheinhessen-Pfalz

1 397,1 2,8 1 005,8 72,0 613 410 66,8

Saarland 275,8 1,1 101,0 36,6 12 546 4 678 37,3

Région de Stuttgart 5 996,4 4,7 5 431,7 90,6 47 156 30 774 65,3

Région de
Karlsruhe

3 165,8 3,8 1 949,1 61,6 28 222 15 332 54,3

Région de Freiburg 1 230,7 2,2 800,0 65,0 11 300 5 905 52,3

Région de Tübingen 1 908,2 3,9 1 569,5 82,2 16 318 9 446 57,9

Grand Est dont : 2 365,0 1,3 1 514,5 64,0 28 140 14 654 52,1

- Champagne-
Ardenne

237,7 0,8 175,1 73,7 2 815 1 419 50,4

- Bourgogne 358,6 1,0 250,9 70,0 4 504 2 195 48,7

- Lorraine 546,5 1,1 249,9 45,7 6 879 3 737 54,3

- Alsace 692,1 1,6 382,9 55,3 8 098 4 546 56,1

- Franche-Comté 529,9 2,1 455,6 86,0 5 844 2 757 47,2

Île-de-France 14 364,4 3,2 9 806,8 68,3 134 554 77 898 57,9

Rhône-Alpes 3 896,4 2,6 2 654,7 68,1 38 056 21 494 56,5

Suisse 8 485,6 2,9 6 257,3 73,7 52 250 43 220 82,7

Europe des 25 187 800,3 1,9 119 815,3 63,8 2 003 057 1 176 212 58,7

Allemagne 54 538,5 2,5 38 029,0 69,7 472 533 268 942 56,9

France 34 569,1 2,2 21 646,2 62,6 346 078 192 791 55,7

Source : Eurostat.

3.3.1.2 Les moyens humains consacrés aux activités de R&D
La mesure de l’emploi en équivalent temps-plein (ETP) réduit le volume des effectifs dans
la mesure où certaines personnes répartissent leurs activités entre recherche et
enseignement dans le secteur public. Il en est de même dans les entreprises où les
salariés n’occupent pas systématiquement une fonction de recherche à temps-plein.

En 2003, les activités de recherche emploient en ETP près de 346 000 personnes dont
193 000 chercheurs33. L’effectif salarié de la recherche s’élève à 28 000 personnes dans
le Grand Est, dont 16 700 chercheurs. Le secteur public, en France comme en Europe,
emploie moins de personnels que le secteur privé (respectivement 44,2% et 46,3%).
Dans le Grand Est, la proportion un peu plus faible (42,7%) lisse des situations
contrastées selon les régions. En effet, six salariés sur dix travaillent dans la recherche
publique en Lorraine, un sur deux en Alsace, alors qu’ils ne sont que un sur cinq en
Franche-Comté.

Au niveau des chercheurs, la part du secteur public dans l’interrégion est dans l’ensemble
supérieure à celle du privé (52,8% des effectifs), tandis qu’en France ils ne représentent
que 47,8% des effectifs. Cette différence s’explique par la forte concentration de la
recherche privée en Île-de-France et en Rhône-Alpes. Dans ce domaine, les disparités

33 Source Eurostat : certains chiffres concernant la France sont légèrement supérieurs à ceux du Ministère de la
recherche.
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sont fortes au sein des régions de l’Est : 70% des chercheurs sont dans le secteur public
en Lorraine, 60% en Alsace, et 29% en Franche-Comté.

3.3.1.3 Le Grand Est peu innovant à l’échelle européenne
La Commission européenne a développé un tableau de bord permettant de mesurer et de
comparer les capacités d’innovation des États européens, mais également d’autres États
comme les État-Unis, le Japon, la Suisse, la Norvège, la Chine, la Corée du Sud, …

Lors de la 6e édition de ce tableau de bord basé sur 25 indicateurs, cette étude distingue
quatre catégories de pays : leaders de l’innovation (Finlande, Suède, Suisse, Danemark,
Japon et Allemagne). Vient ensuite le groupe des suiveurs (Royaume-Uni, USA, France,
Pays-Bas, …), les pays en émergence (Portugal, Tchéquie, Slovénie, Pologne,…), et les
retardataires (Espagne, Italie, …).

Depuis 2002, la Commission évalue également les tendances à l’innovation régionale à
partir d’un nombre restreint d’indicateurs ; les seuls qui soient disponibles et
comparables à cette échelle géographique. Ces données portent sur l’emploi dans les
sciences, sur les technologies et les services de haute technologie, les brevets et les
parts du PIB intra-muros consacrées à la R&D dans les entreprises et le secteur public.

Dans le dernier tableau de bord européen de l’innovation régionale publié en novembre
2006 et fondé sur vingt-cinq États membres, un indicateur synthétique d’innovation
régionale permet de cartographier les performances des régions NUTS 2 dans ce
domaine34.

La Suède et l’Allemagne rassemblent huit des dix régions les plus performantes (4
chacune, les deux premières étant suèdoises), les deux autres régions étant l’Île-de-
France et Väli-Suomi (Finlande). Les pays de l’UE-15 regroupent les régions les plus
performantes avec 47 régions parmi les 50 premières. Concernant les régions françaises,
l’Alsace figure au 50e rang, précédée par Rhône-Alpes (32e rang) et Midi-Pyrénées (29e

rang). Les régions allemandes de Stuttgart et de Karlsruhe occupent les 5e et 6e rangs et
de Rheinhessen-Pfalz et de Freiburg les 25e et 28e rangs.

34 « 2006 European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS) » European Trend Chart of Innovation
(November 15, 2006, revised January 4, 2007).
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3.3.2 Entre relations formelles et un réel invisible
De manière générale, les unités de recherche définissent leur stratégie d’ouverture
internationale comme étant basée sur des « collaborations scientifiques issues d’une
proximité et d’une complémentarité des thématiques abordées. » En d’autres termes, la
« stratégie est basée sur l’excellence, la complémentarité (des moyens mais également
des idées et des domaines d’application) et la qualité humaine des interlocuteurs. »

Quant à la concrétisation de leur ouverture internationale, elle s’établit via :
� Les contrats, avec notamment la participation aux Programmes Cadres de
Recherche et Développement (PCRD) de l’Union européenne,

� La mobilité des doctorants, post-doctorants et chercheurs,
� La participation à des colloques et séminaires,
� La publication et/ou co-publication d’articles dans des revues de renommée
internationale,

� La participation à des projets de recherche communs entre laboratoires,
� La co-direction de thèses,
� L’appartenance à des réseaux de recherche de dimension internationale,
� Le recrutement de chercheurs de haute qualité,
� Le dépôt de brevets,
� Ou encore de par l’échange de matériel (seuls 3 laboratoires de biologie ont
mentionné cet aspect).

Figure 13 : Par quelles actions se concrétise votre stratégie d'ouverture internationale ?

NB : ces résultats reflètent les réponses obtenues lors de l’enquête « Unités de recherche du Grand Est »,
menée auprès des 404 unités de recherche du Grand Est, et dont 70 ont répondu. 35

À partir de ces résultats, il est possible de dresser une typologie des différentes
modalités d’ouverture internationale des établissements de recherche. Deux critères
doivent être pris en compte pour analyser les collaborations :

� Entités collaborant : il est nécessaire de différencier les coopérations entre
individus (comme les co-publications) et les collaborations entre établissements
de recherche (comme les conventions). Il est également possible d’identifier des
collaborations situées à un niveau intermédiaire (entre un individu et un
établissement de recherche).

35 Pour plus d’information, consulter l’annexe 6.
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� Nature des relations : une distinction entre les collaborations formelles et
informelles est aussi primordiale.

Tableau 13 : Typologie des collaborations d'un établissement de recherche.
Collaborations
/ Niveau de
formalisation

Entre individus
Entre individus
et institutions

Entre
institutions

Collaborations
très
formalisées

Publications Brevets
Contrats de
recherche

Collaborations
plus ou moins
formalisées

Participations à
des colloques,
séminaires, ...

Echanges
d'étudiants et
d'enseignants-
chercheurs

Mise en commun
de moyens

Collaborations
informelles

Relations
informelles : les
chercheurs se
connaissent

Source : d’après LEVY (2005), « La place de la recherche universitaire dans les systèmes d’innovation : une
approche territorialisée », Thèse de Doctorat

NB : cette typologie ne vise pas l’exhaustivité, elle reflète les réponses obtenues lors de l’enquête « Unités de
recherche du Grand Est ».

Par conséquent, l’ouverture internationale d’un établissement de recherche peut se
mesurer sous deux angles possibles. Elle peut être perçue comme un instrument de
mesure des collaborations de ces établissements avec d’autres établissements de
recherche (privés ou publics). D’après l’enquête, ce sont les contrats qui représentent la
majeure partie de ces collaborations à l’international. L’étude apportera, dans la
prochaine sous-partie, un éclairage sur ce type de collaboration pour l’interrégion, à
partir des données issues de la Commission Européenne sur les 5e et 6e PCRD
(Programmes Cadres de Recherche et Développement). Mais l’ouverture internationale
d’un établissement peut aussi englober le fait qu’un établissement soit reconnu à un
niveau international. Cette réputation provient essentiellement des publications dans des
revues internationales.

Les publications scientifiques sont des formes de collaborations de recherche qui se
réalisent largement à l’international et qui restent un outil de comparaison de l’ouverture
internationale des établissements. Néanmoins, il existe des différences d’impacts suivant
les revues, notamment en termes de langue de publication. De plus, les mesures
traditionnellement utilisées par les offices statistiques (OCDE, Eurostat ou OST) restent
les publications scientifiques recensées au Science Citation Index et Social Science
Citation Index36 : ces publications ne représentent qu’une faible proportion des
publications réalisées par un chercheur, et donc d’une unité de recherche.

Pour évaluer l’ouverture internationale des établissements de recherche, une première
approche pourrait être de recenser l’ensemble des publications faites par des chercheurs
du Grand Est, en collaboration avec des chercheurs internationaux. Cela supposerait de
collecter, à partir des curriculum vitæ des chercheurs, les informations relatives à leurs
publications (en distinguant les articles publiés dans des revues à comité de lecture de
bon niveau : il existe des listes officielles comme celle que tient le CNRS en France). Ces
CV étant réalisés pour les bilans des contrats quadriennaux des établissements, les
analyser permettrait, non pas d’évaluer les chercheurs ou les laboratoires
individuellement, mais bien, par des mesures agrégées37, de mesurer le degré
d’ouverture internationale des unités de recherche.

36 Bases de données bibliographiques qui répertorient à travers un panel de revues internationales, les articles
académiques par auteur, par sujet et par revue.
37 L’expérience prouve qu’il est impossible d’obtenir des informations complètes sans assurer très fermement
les chercheurs et les équipes que la mesure n’a pas pour objet de les évaluer personnellement, mais de
produire une image globale.
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La typologie met également en avant les relations informelles qui peuvent exister à
différents niveaux. Même si elles sont difficiles à évaluer, il est nécessaire de les prendre
en compte. C’est en général à partir de ce type de relation, que des liens formalisés se
créent : les contacts informels entre individus sont souvent les fondements d’une
collaboration formelle future. Les établissements du Grand Est expriment généralement
leur volonté d’identifier, d’encourager et de stimuler ces contacts.

Les réseaux de recherche étant bien souvent basés sur le foisonnement d’initiatives
individuelles, sans fondement stratégique collectif établi au niveau d’un établissement, la
part des partenariats informels est certainement sous-estimée à travers les Figures 14,
15 et 16. Les directeurs des unités de recherche répondant à cette enquête,
reconnaissent aisément ne pas connaître l’ensemble des collaborations informelles de
leur structure. Cependant, il est à penser que les directeurs des petites unités de
recherches en effectif d’enseignants-chercheurs connaissent plus facilement la totalité
des relations informelles de leur structure. C’est ainsi que leurs réponses englobent une
grande part de relations informelles. À titre d’exemple, un laboratoire alsacien de
sciences de la vie comprenant 9 enseignants-chercheurs n’a fait état que de relations
informelles avec le secteur public.

Tableau 14 : Les cinq principaux partenaires publics français, européens et mondiaux
d’un laboratoire alsacien de sciences de la vie comprenant 9 enseignants-chercheurs.

C = ConventionSecteur public
I = Relation Informelle

Un Institut Fédératif de Recherche I
Des unités CNRS I
Une université I

Un institut national de recherche I

5 principaux
partenaires
nationaux

Des unités INSERM I
Un institut finlandais I
Un institut suédois I
Un institut suédois I

Un centre de recherche grec I

5 principaux
partenaires de
l'UE (Précisez la
nationalité)

Un institut allemand I
Une université japonaise I
Une université suisse I

Une université américaine I
Un centre de recherche américain I

5 principaux
partenaires
mondiaux
(Précisez la
nationalité) Une université australienne I

Source : Enquête « Unités de recherche du Grand Est ».

D’ailleurs, les réponses à la question « comment définissez-vous votre stratégie de
coopération internationale ? » illustrent bien cette impression. Cette stratégie est
essentiellement issue de « relations créées en grande partie spontanément avec des
enseignants-chercheurs étrangers », ou encore « par des liens informels (collègues,
anciens étudiants). » De manière générale, « la coopération internationale est pour
l’essentiel à l’initiative des chercheurs et enseignants-chercheurs de l’unité. Ce n’est que
lorsque cela prend une ampleur plus grande avec un engagement pluriannuel (contrat
européen par exemple) que c’est discuté au conseil du laboratoire. »

Enfin, l’enquête a permis de confirmer qu’un « laboratoire peut être au centre d’un petit
réseau international mais vraiment international, intercontinental (avec éparpillement
des acteurs) et jouir d’une très bonne visibilité dans ce domaine. » C’est notamment le
cas d’un laboratoire lorrain de sciences politiques, ou d’un laboratoire bourguignon de
sciences de l’ingénieur. D’où l’importance de différencier la « masse critique », faisant
référence à une évaluation quantitative, du « poids scientifique », traduisant la
reconnaissance internationale d’un laboratoire (CPU, 2004).
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Tableau 15 : Principaux partenaires d'un laboratoire de recherche lorrain de sciences
politiques, comprenant quatre enseignants-chercheurs.

Secteur public
Un Conseil Général
Un Ministère
Un Ministère

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)

5 principaux
partenaires
nationaux

Un Conseil Régional
La Commission Européenne, Bruxelles

Une université autrichienne
Un institut finlandais
Une université italienne

5 principaux
partenaires
européens

Une université allemande
Un partenaire suisse

Une branche des Nations Unies
Une université américaine

Une organisation internationale

5 principaux
partenaires
mondiaux

Une université kirghize
Secteur privé

Une fédération de communesPartenaires
nationaux Représentation française d'une organisation mondiale

Un observatoire européen, siège en FrancePartenaire
européens Un partenaire suisse

Une organisation internationale, siège en Suisse
Un centre de recherches indonésien

Partenaire
mondiaux

Banque Mondiale, siège à Washington
Source : Enquête « Unités de recherche du Grand Est ».

Tableau 16 : Principaux partenaires d'un laboratoire de recherche bourguignon de
sciences de l'ingénieur, comprenant 7 enseignants-chercheurs.

Secteur public

Un professeur de Nancy

Un professeur de Lyon

Un laboratoire de Grenoble

Un professeur de Clermont-Ferrand

Partenaires
nationaux

Un professeur de Dijon

Un professeur de Göteborg, Suède.

Un professeur de Plovdiv, Bulgarie.

Un professeur de Salerne, Italie

Un professeur de Wageningen, Pays-Bas

Partenaires
européens

Un professeur de Poznan, Pologne

Un professeur de Hanoï, Vietnam

Un professeur du Chili

Un professeur de Santiago du Chili, Chili

Un professeur de YangLing, ChinePartenaires
mondiaux

Un groupe de travail comprenant une
université argentine, une université néo-
zélandaise, une université japonaise, une
université américaine, une université
irlandaise et une université mexicaine

Secteur privé

- 5 entreprises françaises

- 1 entreprise européenne

- 4 entreprises hors Europe
Source : Enquête « Unités de recherche du Grand Est ».
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3.3.3 La participation au 6e PCRD
Les contrats de recherche sont également une forme de collaboration importante, liant
les établissements de recherche du Grand Est à des partenaires internationaux (les PCRD
successifs de l’UE n’ont financé la plupart du temps que des consortiums européens de
laboratoires et non des équipes individuellement, ce qui a constitué une incitation très
forte à la construction de réseaux de recherche internationaux). Les entretiens ont très
clairement révélé le fait que les établissements souhaitent de plus en plus participer aux
PCRD de la Commission européenne. Jusqu’à présent, les établissements « n’avaient pas
assez faim pour aller à la pêche aux contrats européens. Maintenant, devenant de moins
en moins riches, ils devront aller rechercher les contrats européens. »

Suite aux informations récoltées au travers de l’enquête « unités de recherche du Grand
Est », il est intéressant de noter, que les laboratoires sont majoritairement présents en
tant que participants, et non coordinateurs, pour les contrats européens. La tendance
mise en avant par les résultats de cette enquête est confirmée par la base de données
transmise par l’unité information et communication de la Direction Générale de la
Recherche de la Commission européenne. Un des obstacles à leur participation aux
programmes européens en position de leader est clairement l’incapacité de l’organisation
administrative des établissements publics à travailler de manière efficace et réactive.
Outre l’évolution indispensable de la réglementation publique et la nécessité d’aller vers
plus d’autonomie des universités, la question de l’aide, que peuvent fournir les
collectivités territoriales aux équipes pour leur faciliter la gestion administrative des
consortiums de recherche, doit être posée. Être coordinateur de tels projets induit une
des surcharge de travail administratif, qui ne peut pas correspondre au profil et à la
stratégie de structures dépourvues d’une cellule de soutien et d’accompagnement dans la
gestion de projets européens. Or, la participation aux programmes européens apporte à
l’établissement de recherche plusieurs avantages en termes de crédibilité, de visibilité et
de valeur qualitative de son travail.

Ainsi, la stratégie de certains établissements pour ce genre de contrats est de privilégier
un rôle de partenaire et non de coordinateur. Ils se placent dans la perspective d’être
« un partenaire actif dans un grand réseau plutôt que d’être leader. » Leur souhait est de
pouvoir fournir des réponses très rapides à leurs partenaires effectifs ou potentiels, qui
seront les porteurs de projets. À titre d’exemple, une université de Bologne a accepté de
travailler avec un établissement du Grand Est, sur un programme européen, plutôt
qu’avec des universités parisiennes qui s’étaient positionnées initialement, parce que
l’université de l’interrégion pouvait faire preuve d’une grande réactivité : « Les autres
mettaient deux mois avant de répondre à des problèmes simples. »

Pour les laboratoires ne disposant pas de structure de soutien à la gestion de tels projets,
il est important de travailler sur les « effets réputation et réseaux ». Ces unités doivent
apparaître aux yeux des maîtres d’ouvrage comme étant le partenaire idéal pour traiter
de telle ou telle problématique. Il est donc question ici de visibilité à l’international et de
poids scientifique évoqué précédemment.

Sur la base des données fournies par la Commission Européenne, il est possible de situer
la participation des régions du Grand Est au 6e PCRD, en fonction des thématiques
abordées et en termes de contribution financière accordée par la Communauté
Européenne aux participants. Le Grand Est se démarque sur trois thématiques : les
sciences du vivant, les nanotechnologies et le développement durable.

En établissant un ratio entre la contribution financière de la Communauté Européenne
accordée aux organismes et entreprises implantées dans les cinq régions, et l’effectif de
R&D présent dans ces mêmes régions en 2004, il est constaté que l’Alsace se démarque
très nettement avec 4 600 euros par employé de R&D. Cette moyenne est d’environ
2 000 euros pour le Grand Est et de 4 500 euros pour la France.
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En déclinant la participation des régions du Grand Est en cinq sous-ensembles, il apparaît
que les établissements d’enseignement supérieur sont les premiers organismes
bénéficiaires des contributions financières versées dans le cadre du 6e PCRD, à
l’exception de l’Alsace, pour laquelle ce sont les organismes de recherche qui se trouvent
en première position. Par ailleurs, la participation des PME est faible en flux financiers
obtenus, même si en part relative elle varie très fortement entre les régions : de 0,8%
pour la Bourgogne à 37% pour la Franche-Comté. À titre de comparaison, la participation
des PME s’élève à 6,7% au niveau national, à 3,8% à l’échelle du Grand Est et à 8,6%
sur l’ensemble des financements accordés dans le 6e PCRD.

Cette faible présence des PME s’explique par le fait que les contraintes administratives et
financières constituent des barrières à l’entrée, difficilement surmontables. Ceci est
dommageable, car la participation à de tels programmes de recherche peut avoir un
véritable impact positif sur leur développement économique d’une entreprise mais
également de son territoire. Certaines entreprises ont construit leur activité sur des
concepts technologiques développés et validés, dans le cadre de ce genre de projets de
recherche collaboratifs.

Figure 14 : Participation des Régions du Grand Est au 6e PCRD.
Contribution financière de la CE / Effectif R&D (2004).

Source : Commission Européenne ; données arrêtées au 17/07/2006.

Concernant les universités du Grand Est, la plupart d’entre elles reconnaissent leur faible
participation au 6e PCRD, et toutes souhaitent accroître leur présence dans le 7e

programme : « il est hors de question que l’université passe à côté des 50 Milliards
d’euros du 7e PCRD. L’université ne doit pas passer au travers de cette manne financière
et de ce potentiel de rayonnement à l’international. »

Dès lors se pose le problème de la gestion des réponses aux appels d’offres, puis des
contrats obtenus, au sein des établissements qui estiment à juste titre, que les tâches
administratives sont, à ce jour, trop lourdes et complexes à assumer. Ainsi, ils préfèrent
participer plutôt que coordonner des programmes de recherche : « la coordination est un
métier en soi qui implique de disposer de collaborateurs, et donc de moyens humains
considérables dont nous ne disposons pas. Lorsque l’on est coordinateur, il faut une
personne, à mi-temps par contrat, dédiée à la tâche administrative, sinon c’est
impossible de suivre. C’est pourquoi, si un partenaire industriel ou autre souhaite prendre
la coordination à sa charge, il faut le laisser faire car cette tâche est très consommatrice
de temps et de ressources. » De plus, selon certaines universités, ces dernières n’ont pas
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encore complètement réalisé leur « mutation culturelle », ayant du mal à mettre en
forme leurs réponses aux appels d’offres : « scientifiquement l’évaluation est bonne,
mais on a toujours oublié deux/trois points administratifs qui font que les propositions ne
sont pas retenues. »

Figure 15 : Participation des régions du Grand Est au 6e PCRD par type d’organisations.

Source : Commission Européenne ; données arrêtées au 17/07/2006.
NB : les PME sont présentes dans les secteurs « industrie » et « autre ».

Malgré toutes ces contraintes, les universités de l’interrégion expriment leur volonté de
développer leurs participations aux PCRD et également en tant que coordinateur. Les
moyens humains consacrés à l’accompagnement de projets doivent ainsi être plus
importants. A ce niveau, soutenir l’ambition des universités paraît essentiel, dans la
mesure où elles auraient la possibilité, en tant que coordinateur, d’associer dans leurs
réponses des PME du Grand Est qui ont des compétences et connaissances à faire valoir
à travers ces contrats.
Un processus de mutualisation de moyens s’est engagé à l’échelle des futurs PRES, en
vue de créer des cellules Europe. Celles-ci auront pour tâche de veiller les appels
d’offres, de rechercher des partenaires, d’accompagner les chercheurs dans leurs
réponses, d’assurer la gestion des contrats, etc. Avec quelle efficacité ? Cette question
mérite d’être posée, puisque selon les établissements, les effectifs de ces cellules Europe
sont assez variés.

3.3.4 Les PCRD : une source de partenariats transfrontaliers
Parmi les régions voisines au Grand Est, celle de Karlsruhe se démarque très nettement
au niveau de la participation au 6e PCRD. Dans la majeure partie des cas, ce sont des
opérateurs d’enseignement supérieur ou de recherche qui sont les principaux
participants.
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Figure 16 : Contribution financière accordée par la communauté européenne dans le
cadre du 6e PCRD (en millions d'euros) en fonction des régions.

Source : Commission Européenne ; données arrêtées au 17/07/2006.

Figure 17 : Participation des régions du Grand Est frontalier au 6e PCRD par type
d’organisations.

Source : Commission Européenne ; données arrêtées au 17/07/2006.

Comme cela a été indiqué, les PCRD incitent à la construction de consortiums européens.
Même si les coopérations se fondent sur une proximité thématique et non sur une simple
proximité géographique, il semblerait intéressant d’exploiter le potentiel de coopérations
recherche et innovation à l’échelle de cet espace transfrontalier. Dans ce cadre, les
programmes cadres de recherche et développement de l’Union européenne
constitueraient un bon outil pour les initier.
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4 Coopérations interrégionales et coopérations
transfrontalières

4.1 L’interrégion Grand Est : quelle cohérence ?

4.1.1 La coopération inter-universitaire et interrégionale
Le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le Grand Est est en
pleine mutation.

En Alsace, la fusion des trois universités strasbourgeoises sera effective au 1er janvier
2009, et un « PRES38 coopération » se dessinerait avec l’Université de Haute Alsace
(UHA), sous réserve de sa part d’y inclure les autres universités du réseau EUCOR39

(Bâle, Freiburg et Karlsruhe) en tant que membres associés. Toutefois, une coopération
entre l’UHA et l’Université Technologique de Belfort-Montbéliard n’est pas à exclure.

De leur côté, les universités de Dijon et Besançon ont signé une convention de
coopération pouvant être assimilée à un PRES, mais non EPCS (Etablissement Public de
Coopération Scientifique).

L’Université de Reims Champagne-Ardenne et l’Université Technologique de Troyes
semblent se tourner vers la Picardie (Université de Picardie Jules Verne et Université
Technologique de Compiègne) pour créer un PRES coopération.

Enfin, en Lorraine, l’EPCS « Nancy Université » a vu le jour avec la parution du décret du
22 mars 2007. Par ailleurs, la création d’une Fondation de Coopération Scientifique
ISEETECH (Institut Européen de l’Entreprise et de ses Techniques) à Metz, et la création
d’un PRES coopération lorrain regroupant Nancy-Université et l’ISEETECH sous la forme
d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) ont été avancés durant les entretiens.
Fin septembre 2008, ce projet hypothétique de PRES se transforme en idée de fusion à
l’échelle de la région. Les quatre conseils d’administration des universités lorraines
(Nancy 1 et 2, l’INPL et Paul Verlaine de Metz) ont donné mandat à leurs présidents
« pour engager avec les trois universités partenaires une réflexion sur un rapprochement
pouvant mener à la construction d’une université unique en Lorraine » avec une
échéance fixée à 2012.

Ainsi, à l’échelle du Grand Est, les collaborations se formalisent entre certaines
universités d’une même région ou de régions voisines : la constitution des PRES, la mise
en place de formations co-habilitées, ou encore, l’existence de laboratoires communs à
plusieurs universités en sont l’exemple visible. Cependant, en complément de ces
relations institutionnelles, une multitude de coopérations sont difficilement repérables et
peuvent correspondre à un réel invisible. De ce fait, établir un état des lieux exhaustif
des coopérations universitaires dans le Grand Est relève de l’impossible : « au sein de
notre université, nous sommes incapables de pister, de connaître, de comptabiliser, de
communiquer les publications, les brevets, les transferts, les partenariats, les mobilités
étudiantes, les projets européens. »

Toutefois, à l’échelle de l’interrégion, il existe des réseaux thématiques au sein desquels
les universités sont présentes :

� Le Cancéropôle Grand Est qui fédère les centres hospitaliers, les laboratoires de
recherche et les collectivités des cinq régions, avec pour objectif de lutter contre
le cancer. À ce titre, le domaine de la santé semble être le mieux structuré à

38 Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur.
39 Confédération Européenne des Universités du Rhin Supérieur.
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l’échelle du Grand Est. De plus, il est à noter l’existence d’un Master « Santé
publique et environnement » co-habilité par les 5 universités de l’interrégion
ayant une composante médecine (ULP, UB, URCA, UFC et UHP).

� Le réseau RMN Grand Est regroupe les utilisateurs des techniques de Résonance
Magnétique Nucléaire des Universités de Strasbourg (ULP), Dijon (Université de
Bourgogne et INRA) et Nancy (UHP et INPL).

� C’Nano est un centre de compétences en nanosciences regroupant 25 laboratoires
de recherche (dont un laboratoire transfrontalier Sarre-Lorraine-Luxembourg),
plus de 40 équipes de recherche, 11 universités (dont une en Allemagne et une au
Luxembourg) et quelques 750 chercheurs, enseignants-chercheurs, post-
doctorants et doctorants.

� Le Réseau Vignes et Vins Septentrionaux (RVVS) est une structure d’animation,
de coordination et de financement de programmes de recherche à l’échelle des
vignobles septentrionaux. « Eu égard à des soucis de gestion des financements, le
réseau s’est redynamisé à l’échelle européenne à travers sa participation active au
réseau de coopération scientifique et technique COST 858 (European Cooperation
in the field of Scientific and Technical Research). »

� Le Réseau Grand Est (RGE) stimule depuis une quinzaine d’années les
coopérations entre les laboratoires d’informatique qui travaillent dans le domaine
des réseaux. Il fédère 11 équipes de recherche qui se réunissent tous les
trimestres pour présenter leurs travaux.

� Le Réseau Alimentaire Grand Est (RAGE) réunit les cinq Centres Régionaux pour
l’Innovation et le Transfert de Technologies (CRITT) de l’interrégion impliqués
dans l’activité économique agroalimentaire, en vue de coordonner et d’effectuer
des études thématiques en collaboration avec des industriels du Grand Est.

� Le réseau Tigre (Tous les incubateurs du Grand Est) réunit les responsables des
incubateurs présents dans les cinq régions deux à quatre fois par an.

Les réseaux thématiques sont nombreux. Cependant, les entretiens ont révélé un
manque de visibilité pour certains d’entre eux et une sous-exploitation de leur potentiel.

4.1.2 Le Grand Est : une volonté politique
Les Présidents d’universités et de Régions voient dans le Grand Est une opportunité à
saisir du fait des enjeux de visibilité et d’attractivité auxquels ils sont confrontés
régulièrement, mais aussi en vue d’éviter les concurrences stériles par rapport à la
compétition nationale, européenne et internationale. Ainsi, des réunions d’échanges
d’expertises sont organisées au niveau des Présidents d’universités (CPU Grand Est), des
secrétaires généraux des universités ou encore entre les Présidents des universités et
des Conseils Régionaux du Grand Est (Rencontres Universités-Régions).

Néanmoins, cette « vision stratégique Grand Est », que perçoivent les participants aux
réunions citées ci-dessus, est difficilement partagée par le plus grand nombre à l’intérieur
des institutions. C’est pourquoi un véritable plan de communication et de diffusion de
l’information doit être appliqué en leur sein, avec pour objectif d’obtenir une adhésion
massive dans la mise en place de projets Grand Est.

4.2 Les coopérations transfrontalières à développer
Le Grand Est universitaire dispose d’un atout majeur face à la concurrence nationale,
européenne et internationale : ses neuf cents kilomètres de frontières avec la Belgique,
le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse. Cette dimension transfrontalière est à exploiter
pour accroître la visibilité et l’attractivité de l’interrégion.

Dans le cadre du deuxième volet de l’étude, il s’est avéré intéressant d’identifier les
coopérations existantes entre les établissements du Grand Est et leurs homologues
frontaliers. L’ensemble des établissements concernés par l’étude a reçu un questionnaire
Excel standard afin d’obtenir des informations chiffrées sur leurs coopérations
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transfrontalières en termes d’effectifs d’étudiants, de chercheurs et d’enseignants-
chercheurs, d’échanges d’étudiants et de chercheurs, mais également de collaborations
tant publiques que privées. Le tableau suivant illustre un taux de réponse faible. Par
conséquent, il est impossible de réaliser des statistiques détaillées sur les coopérations
transfrontalières entre ces établissements.

Tableau 17 : Nombre de réponses aux questionnaires sur les coopérations
transfrontalières40.

Pays
Nombre de
questionnaires envoyés

Nombre de réponses
au questionnaire sur
les coopérations
transfrontalières

Pas de
collaborations

transfrontalières ou
internationales

Nombre de
répondants

France
13 universités et 31
écoles

541 3 10

Allemagne

14 universités, 6
Pädagogische Hoschule
et 44 Hoschule ou
Fachhochschule

642 2 11

Belgique et
Luxembourg

11 universités et 29
Hautes Ecoles

1 0 4

Suisse
9 universités, 2 Ecoles
polytechniques fédérales
et 12 écoles

143 1 6

Total 182 12 6 31

Seuls douze établissements sur cent quatre-vingt-cinq (soit un taux de réponse de 6%)
ont rempli, au moins en partie, ce formulaire44. Plus précisément, si l’ensemble de ces
établissements a répondu aux questions portant sur leurs effectifs et leurs échanges
étudiants, seuls trois établissements ont fourni des informations sur les échanges de
chercheurs et enseignants-chercheurs45. Deux établissements ont aussi transmis des
informations sur leurs collaborations en termes de recherche publique et privée46.

Certes, les résultats issus de l’enquête sont difficilement exploitables à grande échelle.
Néanmoins, les entretiens réalisés ont montré une certaine activité transfrontalière et
une volonté d’accroître ces coopérations.

En vue de les développer d’avantage, différents outils seraient à exploiter :
� Les réseaux institutionnels de coopérations transfrontalières : EUCOR
(Confédération Européenne des Universités du Rhin Supérieur), Grande Région
SaarLorLux/Rhénanie-Palatinat-Wallonie et CLUSE (Convention Liant les
Universités Suisses et de l’Est de la France).

� Les programmes de l’Université Franco-Allemande.

40 Des informations plus détaillées sur les établissements ayant répondu à l’enquête sont présentées dans les
annexes 1 et 2, p. 9 à 12.
41 Deux autres établissements ont transmis des exemples de formations transfrontalières auxquelles ils
participent, ainsi qu’une université qui a fourni des données sur l’ensemble de ces échanges internationaux
(dont quelques uns avec l’Allemagne et la Belgique).
42 Un autre établissement via son site Internet donne des informations sur les effectifs de ces collaborations
internationales (en termes d’échange d’étudiants).
43Se rajoute à cet établissement, un autre établissement qui a fourni des données sur l’ensemble de ces
échanges internationaux (dont quelques uns avec la France ou l’Allemagne).
44 On peut rajouter à cette liste de 12 établissements, les 6 établissements qui ont déclaré ne pas avoir de
collaborations internationales ou transfrontalières, ainsi que 3 autres établissements qui ont communiqué des
statistiques sur l’ensemble de leurs échanges internationaux.
45 Il s’agit d’une école pédagogique allemande (qui a envoyé 11 chercheurs en Suisse et accueilli 35 chercheurs
du même établissement), d’une école d’ingénieur française (École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes
Industriels de Nancy), qui a eu des échanges de post-doctorants et de chercheurs avec l’Allemagne, et de
l’Université de Zurich (en Suisse), qui a signalé des échanges ponctuels d’enseignants-chercheurs avec
l’Allemagne, la France et la Belgique.
46 Ce sont 2 écoles d’ingénieurs françaises :l’École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques
de Besançon et École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes Industriels (INPL) de Nancy. Elles ont
indiqué, qu’elles avaient des contrats de recherche publique et privée avec des établissements allemands,
suisses et belges, ainsi que des copublications avec des chercheurs publics, mais aussi privés, belges et suisses.
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Tableau 18 : Les échanges d’étudiants transfrontaliers – synthèse des réponses au
questionnaire.

Pays Région
Nombre de
réponseS

Principaux résultats sur les échanges d’étudiants

Allemagne Bade- Wurtemberg
2 Ecoles

pédagogiques
Échanges réguliers d’étudiants dans le cadre de convention
Erasmus, de doubles diplômes (en majorité avec la Suisse)

Allemagne
Bade- Wurtemberg

/
Rhénanie-Palatinat

3 universités

Échanges Erasmus réguliers en premier cycle avec la
France et la Belgique (plus accueils hors convention de
nombreux étudiants luxembourgeois dans une de ces

universités)

France Alsace
École

d'architecture
Échange Erasmus ponctuels d’étudiants de Master avec

l’Allemagne, la Belgique et la Suisse

France Alsace et Bourgogne 2 universités
Échanges ponctuels d’étudiants ERASMUS principalement
avec l’Allemagne, mais aussi la Suisse, la Belgique.

France
Franche-Comté et

Lorraine
2 écoles

d’ingénieurs
Échange d’étudiants de Master dans le cadre de doubles

diplômes avec soit la Suisse, soit l’Allemagne

Suisse Canton de Zurich 1 université
Près de 50 envois d’étudiants en France et en Allemagne,
mais accueils en majorité d’étudiants allemands. Quelques

échanges ponctuels avec la Belgique.

Belgique Wallonie 1 université
Échange Erasmus (en premier cycle) ponctuels avec

l’Allemagne

4.2.1 Les coopérations transfrontalières dans le cadre des réseaux et hors
réseaux

Les trois réseaux transfrontaliers sont plus ou moins dynamiques. Cependant, le fait
qu’ils soient en sommeil ou en phase de relance ne signifie en aucun cas qu’il n’y ait pas
de coopérations transfrontalières fortes. Ces dernières sont à ce point présentes dans les
établissements qu’elles en deviennent difficilement identifiables : « on ne maîtrise pas
dans l’établissement les coopérations transfrontalières car elles sont naturelles. Ainsi,
nous ne sommes pas toujours informés des coopérations qu’il peut y avoir. Mais elles
existent et sont nombreuses. »

4.2.1.1 Alsace
Le réseau EUCOR regroupe les universités de Strasbourg, de Mulhouse, de Karlsruhe, de
Freiburg et de Bâle. « Le but de la Confédération est de promouvoir la coopération dans
tous les domaines de l’enseignement et de la recherche en encourageant l’échange
d’enseignants et d’étudiants, en lançant des programmes de recherche communs, en
favorisant les enseignements transfrontaliers communs ainsi que la reconnaissance
mutuelle des acquis »47. Outre la mise en place de cursus de formations et de projets de
recherche communs (en biotechnologie, chimie, études scandinaves, sciences de
l’environnement, neurosciences, sciences de la terre et nanotechnologies), de groupes de
travail permanents, et de la carte d’étudiant EUCOR (permettant à un étudiant de
bénéficier des « mêmes droits et avantages que les étudiants inscrits dans l’université
partenaire »48), la Confédération prépare l’ouverture du portail EUCOR-Virtual qui sera
l’outil informant les étudiants de l’offre commune d’enseignement.

La coopération au sein de cet espace débuta après la seconde guerre mondiale. Des
projets communs avaient déjà été mis en place par des accords bi et/ou trinationaux qui
permettaient d’atténuer les frontières administratives. Durant les années 70 les
coopérations furent de plus en plus structurées et en 1989 une convention cadre fut
signée par les présidents d’université. Depuis 2000 il existe une présidence tournante et
un secrétariat général qui ont la charge d’animer le réseau, aussi bien au niveau
administratif qu’au niveau des parcours proposés.

47 http://eucor-uni.u-strasbg.fr/
48 Ibid.
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EUCOR a pour objectif principal de renforcer la coopération entre les universités de la
région du Rhin Supérieur, c’est-à-dire entre l’Alsace, le Nord-Ouest de la Suisse, le Sud
Palatinat et le Pays de Bade, afin de favoriser les échanges dans les domaines de
l’enseignement supérieur et de la recherche de ces trois pays frontaliers.

Dans le cadre de ce projet, sept universités sont partenaires : les Universités Marc Bloch,
Robert Schuman, Louis Pasteur à Strasbourg, l’Université de Haute Alsace à Mulhouse et
les universités de Karlsruhe, Freiburg et Bâle. Parfois, d’autres universités y sont
associées. C’est le cas, par exemple, de l’université de Tübigen dans le domaine des
études scandinaves.

Les différents programmes confèrent aux étudiants une mobilité totale au sein de
l’ensemble des universités. Cependant, il faut souligner que les échanges se font
davantage sur un axe Nord-Sud et non Est-Ouest, ce qui traduit une mobilité
transfrontalière réduite. Aujourd’hui, l’objectif principal consiste à re-dynamiser la
mobilité de part et d’autre du Rhin. Afin de rendre les parcours proposés davantage
complémentaires, d’agrandir le choix des thèmes enseignés et encourager la mobilité, de
nouveaux parcours devraient être rédigés. De plus, pour pallier le manque de mobilité
Est-Ouest, un fond régional de mobilité devrait être mis en place.

À l’échelle de l’Alsace, les domaines de la coopération sont très vastes et ne dépendent
pas automatiquement du réseau EUCOR. Les collaborations faisant sens, et pour
lesquelles il fut possible de glaner des informations sont présentées ci-dessous.

Sciences de la vie
Biotechnologie : diplôme trinational depuis 1987
Le cursus commun en biotechnologie de l'Ecole supérieure de Biotechnologie de
Strasbourg (ESBS), se déroulant dans les Universités de Bâle, Fribourg, Karlsruhe et
Strasbourg (ULP), est sanctionné par un diplôme reconnu dans les trois pays.
Quarante étudiants maximum sont acceptés chaque année. L’enseignement est dispensé
dans les 3 langues : anglais, allemand et français.
Des intervenants des quatre universités délivrent les cours. La majeure partie de la
formation se déroulent à Strasbourg, mais les étudiants sont amenés à se déplacer deux
à six semaines dans les universités partenaires.
Il s’agit d’un parcours interdisciplinaire afin de laisser aux étudiants le maximum
d’opportunités. Sont enseignées la biologie appliquée, la physique fondamentale, les
mathématiques et les sciences de l’ingénieur.
De plus, les étudiants doivent faire un stage de fin d’étude de huit mois minimum, qu’ils
effectuent souvent dans la « biovalley », région centrale en Europe reconnue pour son
dynamisme dans le secteur des biotechnologies (www.biovalley.com).
Fondée par les étudiants de l’ESBS et d’autres pays européens, l’association YEBN (Young
European Biotech Network) est un important partenaire de l’ESBS. Elle a pour but de
sensibiliser le public à propos de leur discipline en organisant des débats et des
conférences sur des thèmes d’actualité (www.yebn.org).

Neurosciences : master trinational depuis 2006
Ce master en neurosciences est proposé par l'Université Louis Pasteur (Strasbourg) en
partenariat avec l'Université de Bâle et l'Université de Fribourg depuis 2006. Ce master
fait partie intégrante du réseau NEUREX présenté par la suite.
La formation s’effectue sur deux années et les enseignements sont totalement en
anglais. Le nombre maximum d’étudiants sélectionnés est de quinze.
En 2006, la première année de Master a démarré avec six étudiants : un Bulgare, une
Libanaise, un Ghanéen, un Pakistanais et trois Français dont deux ont la double
nationalité.
Pour la promotion de 2007, le master a affiché complet. L’origine des étudiants admis
cette année est très diverse tout comme leur parcours professionnel :

� un Allemand,
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� cinq Français,
� une Polonaise,
� un Péruvien,
� un Dominicain,
� quatre Indiens,
� une Coréenne,
� une Méxicaine.

Le diplôme délivré est celui du l'ULP. En ce sens, le diplôme n’est pas trinational, mais la
formation l’est, dans la mesure où les étudiants suivent des cours une fois par semaine à
Bâle et à Fribourg avec l'accord des responsables des unités d’enseignements (UE). Les
étudiants doivent suivre certaines unités d’enseignement dans les deux autres
universités et obtenir des crédits après validation par les responsables des deux autres
universités.
Les étudiants participent à au moins trois conférences (deux workshops et une réunion
annuelle). Ils suivent également des séminaires : un par semaine pendant un semestre.
L'ensemble fait partie de leur formation. Ils obtiennent environ six crédits pendant le
master 1. En master 2, la participation au workshop et conférences est recommandée
mais ne donne pas lieu à l'obtention de crédits.
Le Master en neurosciences fait partie intégrante du réseau NEUREX. Ce dernier est
indispensable pour le bon fonctionnement du master puisqu’il propose et finance des
conférences qui font partie du programme du master. De plus, Neurex prend en charge
les transports tout au long de l’année des étudiants en master 1, ce qui est très
important du fait des problèmes de transport entre la France et l’Allemagne.

Le réseau NEUREX : Neuroscience Upper Rhine Network
Le réseau trinational (Allemagne, France, Suisse) NEUREX fut créé en 2001. Cette
structure transfrontalière fédère mille neuroscientifiques issus d’une centaine de
laboratoires principalement rattachés à une des trois universités partenaires (Strasbourg,
Fribourg et Bâle), dans le domaine des neurosciences fondamentales, cliniques et
appliquées.
A travers les financements Interreg, NEUREX a rassemblé, de manière plus ou moins
formelle, les trois fédérations de recherche en neurosciences des trois villes que sont
Strasbourg, Bâle et Fribourg. Ainsi, le réseau est devenu très actif et plusieurs projets
ont été mis en place ; Interreg contribuant à lancer les actions concrètes.
L’idée centrale du projet est de soutenir la formation et la recherche pour bâtir le
développement économique de la région. En d’autres termes, le réseau entend stimuler
et élever le potentiel scientifique en neurosciences sur lequel pourront se baser le
développement et la compétitivité des entreprises installées sur le territoire.
Afin que le monde industriel et clinique puissent s’emparer des connaissances
scientifiques développées par le réseau, l’accent est mis sur :

� La création de bourses de co-tutelles de thèses sur projet, avec collaboration bi-
nationale obligatoire. Vingt bourses ont été allouées l’an dernier.

� La mise en place d’une mobilité des docteurs dans le cadre de la formation
doctorale. Les thésards suivent des formations doctorales dans les autres
universités, en plus de leur formation initiale. Ceci permet aux étudiants d’accéder
à une offre très diversifiée.

� La création d’un joint master tri-national en neurosciences (Strasbourg, Bâle,
Fribourg). C’est un diplôme de l’ULP avec une mobilité forte pour le suivi de cours
à Fribourg et Bâle. Le diplôme est de facto tri-national. Sur la première
promotion, 80% des étudiants partent faire leur thèse ailleurs que dans le Rhin
Supérieur. Cela atteste de l’excellence de la formation, tout en alertant sur
l’attractivité du Rhin Supérieur pour garder ses étudiants dans le cadre d’un
doctorat.

� Les rencontres entre chercheurs et doctorants. Avant 2001, ces rencontres
n’avaient lieu qu’une fois par an. Grâce aux financements Interreg, des rencontres
régulières sont organisées sous la forme de séminaires de travail allant de un à
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huit jours. Les déplacements des docteurs sont pris en charge par Interreg. Cela
ne serait pas possible sur la base des systèmes nationaux.

� La valorisation et le soutien à la création de start up. L’objectif est de soutenir les
créateurs d’entreprises à travers l’octroi d’aides financières assurant les dépenses
de déplacements ou liées à la veille.

� Le renforcement du potentiel scientifique. Le réseau ne couvrant pas tous les
champs disciplinaires des neurosciences, l’objectif est de lancer des opérations en
vue de développer de nouveaux axes de recherche.

� Politique de vulgarisation à destination du grand public dans la mesure ou
l’adhésion de la population doit être la plus large possible.

ECPM : Médecine pharmaceutique : programme de formation continue depuis 1991
L'European Course in Pharmaceutical Medicine (ECPM) a lieu dans le cadre d'EUCOR. Il
s'agit d'un programme de formation continue des facultés de médecine des universités
Louis Pasteur, de Bâle et de Fribourg, en coopération avec l'industrie chimique régionale.
Le programme ECPM a été créée en 1991 dans une approche européenne et
internationale. Il s’adresse uniquement aux personnes qui désirent faire un doctorat ou
de la recherche.
Le but de ECPM est de favoriser la création de stratégies pour un développement efficace
et de qualité de l’industrie pharmaceutique. Les partenariats avec le monde de l’industrie
pharmaceutique représentent une composante clé du succès de ce cursus.
Le programme d’enseignement se décompose en vingt-quatre jours de cours regroupés
en six sessions de quatre jours reparties sur deux ans. Cela inclut des cours à distance.
Ce réseau international regroupe cent trente-cinq experts, professeurs d’université,
représentants de l’industrie pharmaceutique et membres d’organisations internationales.
Les cours se déroulent dans le cadre du programme universitaire « Syllabus » (c’est-à-
dire que les participants assistent à des workshops et des discussions) destiné à des
études doctorales en médecine pharmaceutique. Le but est de donner aux étudiants un
excellent niveau reconnu au sein de l’Union Européenne. Ce parcours est sanctionné par
les trois diplômes des trois universités EUCOR.
La formation offre chaque jour un workshop sur un sujet d’actualité, les nouvelles
tendances et/ou sur l’évolution de la médecine pharmaceutique. Ces workshops sont
obligatoires pour l’obtention du diplôme.
Pour être accepté, il faut être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau master 2 et
plus. Cette formation s’adresse plus particulièrement aux personnes ayant déjà une ou
deux années d’expérience et voulant acquérir de nouvelles compétences.
Durant les sept derniers cycles de formation, il y a eu huit cents dix participants.
Actuellement, il y a cent soixante-cinq inscrits, desquels 53% sont des femmes. Ils
viennent de trente-six entreprises, universités ou organisations différentes. Vingt-cinq
nationalités sont représentées.
34% ont un master et 55% un doctorat en pharmacie ou biologie. Les 11% restants sont
des statisticiens, chimistes et autres professionnels de la santé.
Cette formation est payante : un peu plus de sept mille euros (deux mille cinq cents
euros pour les membres d’université). Ce prix inclut les cours, le matériel, le repas de
midi, les pauses-café ainsi que l’examen final.
Les cours se déroulent au Centre Pharmaceutique de l’Hôpital Universitaire ou au Centre
pour la recherche et l’enseignement de Bâle.

Chimie
Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires de Strasbourg (ISIS)
L’Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (ISIS) de Strasbourg, qui a pour
vocation d'effectuer une recherche pluridisciplinaire aux interfaces entre la physique, la
chimie, la biologie, entretient des relations avec des partenaires frontaliers, en dehors du
réseau EUCOR, à travers notamment :

� La présence d’antennes de laboratoires des industriels BASF et Bruker au sein de
l’institut.
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� La participation à des contrats de recherche européens incluant des partenaires
frontaliers.

� La signature de contrats de recherche divers avec des entreprises voisines.
Le RTRA de chimie constitue un bon outil en vue de concrétiser des relations scientifiques
avec Bâle, Karlsruhe et Fribourg, et des contrats de recherche avec les PME allemandes
et suisses. Cependant, afin de développer ce dernier point, la communication du RTRA
devra se faire également en allemand, car si l’anglais est bien maîtrisé dans les
universités, cela est moins évident au niveau des dirigeants de PME.
Enfin, l’ISIS insiste beaucoup sur le potentiel de coopérations scientifiques avec les
entreprises allemandes, dans la mesure où elles sont très axées sur la recherche. A
contrario, les entreprises françaises ont des activités plutôt centrées sur le
développement, ce qui limite le champ des coopérations.

L’Ecole de Chimie de Mulhouse (ENSCMu)
L’école de chimie forme des ingénieurs de niveau Licence et Master. Parmi ses diplômés,
32% partent travailler à Bâle (cette proportion s’accroît chaque année), 2 à 3% restent
en Alsace et 2 à 3% s’expatrient au Bade-Wurtemberg.
À l’inverse, les formations allemandes et suisses sont essentiellement tournées vers la
recherche, et par conséquent le niveau Doctorat. Un projet, basé sur cette
complémentarité, pourrait ainsi naître entre les différents acteurs de la région
métroplolitaine.
En ce sens, l’ENSCMu est l’initiateur, dans le cadre de l’Université Franco-Allemande, d’un
projet de formation d’ingénieurs tri-nationale par apprentissage avec Fribourg et Bâle
pour les niveaux Licence et Master. L’ouverture serait prévue pour 2009-2010 avec un
objectif de 45 élèves par an et une montée en puissance au fil des années. À ce stade,
l’accord est signé avec Fribourg, mais pas encore avec Bâle qui émet des réticences pour
des raisons culturelles (tout ce qui s’arrête avant le doctorat est un échec), mais
également par crainte de perdre ses étudiants au profit du site mulhousien.
L’école envisage de déposer un dossier Interreg pour le lancement du projet.

Nanosciences et matériaux
L’Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS)
L’Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg a pour priorité de
développer ses collaborations scientifiques transfrontalières, qu’il juge relativement
limitées jusqu’à présent. Celles-ci reposent essentiellement sur l’organisation de
colloques entre Strasbourg et Karlsruhe. À titre d’exemple :

� Le colloque Trends in Materials and Nanosciences (TMN), organisé à Strasbourg
ces deux dernières années, sera délocalisé à Karlsruhe pour l’édition 2008.

� L’IPCMS, comme d’autres laboratoires de recherche strasbourgeois, la CCI, la
DRIRE ou encore l’ADIRA, participait à l’organisation de NANOFAIR, symposium
européen des nanotechnologies, en collaboration avec Dresde et Karlsruhe. Lors
de ces journées, les organisateurs déploraient la faible représentation
d’entreprises alsaciennes par rapport aux PME du Bade. Cela peut s’expliquer par
des pratiques divergentes entre les structures privées des deux pays : plus axées
recherche côté allemand, et développement pour la partie française.

En vue de structurer ses relations dans le Rhin Supérieur, l’IPCMS souhaite créer un
Collège Doctoral Franco-Allemand entre Strasbourg, Karlsruhe et Fribourg. Les cinq
chercheurs allemands permanents, que compte le laboratoire, sont chargés de ce
dossier. L’objectif est de permettre aux unités de recherche concernées de développer
des coopérations scientifiques fortes.
Par ailleurs, dans le cadre d’une politique binationale, le CNRS a sélectionné cinq
laboratoires français dont l’IPCMS afin de les intégrer à un réseau CNRS-Max Planck
Institute sur les nanomatériaux et les nanosciences. Notons que du côté allemand, un
laboratoire de Karlsruhe a été retenu pour faire partie de ce réseau binational.



L’ouverture internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche : une analyse du Grand Est frontalier

78/128

Sciences de l’environnement
Programme URGENT : Upper Rhine Graben Evolution and Neotechnics
URGENT fut fondé en 1999. Ce projet se dédie à l’étude de la tectonique des plaques de
la faille du Rhin Supérieur. Les projets se centrent plus particulièrement sur la gestion
des risques sismiques et la gestion des ressources en eau.
Vingt-six institutions sont affiliées à ce programme via leurs partenariats avec les
Instituts des Sciences de la Terre des Universités de Bâle, Karlsruhe, Fribourg et
Strasbourg. Ce sont les universités partenaires, les instituts et organisations ainsi que les
fondations nationales pour la science faisant partie du réseau qui finance les projets.
Ce programme a une approche multidisciplinaire, ce qui le rend innovant puisque y sont
enseignées la géologie, la magmatique, la géophysique et la géomorphologie.
De nombreux articles sont publiés, notamment dans le « Internet journal of earth
sciences » et dans le « Quatery Science review ».
Un workshop est organisé chaque année. En 2005, il s’est tenu au Mont Saint-Odile et
l’année dernière en Forêt-Noire.

REALISE : Réseau Alsace de Laboratoires en Ingénierie et Sciences pour l’Environnement
Une des missions assignées à REALISE (Réseau Alsace de Laboratoires en Ingénierie et
Sciences pour l’Environnement), lors de sa création était d'intégrer le volet transfrontalier
de l'IFARE (Institut Franco-Allemand de Recherche sur l’Environnement), et de favoriser
le développement des partenariats avec les équipes du Rhin Supérieur. Cette mission se
décline en trois opérations.

1. Le développement de projets de recherche transfrontalier.
REALISE est impliqué à double titre dans des opérations de recherche transfrontalière
(c'est-à-dire en partenariat avec des équipes allemandes et suisses du Fossé Rhénan).
Le réseau y est impliqué tout d’abord au travers des opérations scientifiques
transfrontalières issues de l'IFARE, et aujourd'hui totalement intégrées aux opérations
scientifiques de REALISE. Il s'agit en particulier de deux opérations de recherche franco-
allemandes incluses à l'axe 1 de REALISE et soutenues à ce titre par REALISE :

� transfert de polluants en zones alluviales inondables (CEVH de l’ENGEES, IMFS de
l’ULP ; équipes allemandes des universités de Fribourg et Karlsruhe).

� transfert de solvants chlorés en aquifère poreux hétérogène (IMFS et IPGS de
l’ULP ; équipes allemandes : IWS, VEGAS de Stuttgart).

� approche transfrontalière des transferts de pollution par les produits
phytosanitaires au sein de bassins versants viticoles : Rouffach (68, France) et
Eichstetten (BV du Löchernbach, Allemagne) ; CEVH, IMFS de l’ULP, équipe
allemande de l’Université de Fribourg.

Le réseau est également impliqué dans des opérations de recherche franco-allemandes
sur des thématiques environnementales par le biais de coopérations montées
individuellement par plusieurs chercheurs du réseau : sept à huit projets de ce type
fonctionnent ou sont en cours de montage depuis 2005. Ils relèvent des thématiques de
REALISE et contribuent fortement à la dynamique scientifique transfrontalière.

2. La mise en place de projets d'échanges scientifiques à l'échelle du Rhin Supérieur.
Les coopérations scientifiques incitent tout naturellement les chercheurs à organiser des
journées d’échange sur l’aire géographique du Rhin Supérieur pour mieux connaître les
thématiques et méthodes de travail de leurs collègues. L’objectif de ces séminaires est de
dynamiser la recherche transfrontalière en développant les coopérations entre chercheurs
français, allemands et suisses sur la base de thématiques proches.
Le séminaire de 2007 a permis de construire les futurs projets de recherche
transfrontaliers sur les questions de l’approvisionnement et du devenir des eaux
superficielles et souterraines en termes à la fois quantitatif et qualitatif. En ce sens, des
dossiers Interreg IV seront déposés.
Enfin, un projet concernant un réseau européen de formation des doctorants est
actuellement mis en place et implique le CGS (responsable scientifique P. Stille) dans le
cadre d’une école doctorale tri-nationale « Environmental Earth System Dynamics in a
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densely populated European Habitat » (ULP, Université de Basel, Université de Freiburg,
Université de Karlsruhe).

3. L’aide aux transferts des connaissances pour toutes les questions
environnementales touchant le fossé rhénan.
Parallèlement aux coopérations autour de la recherche et de l’enseignement supérieur,
d’autres manifestations touchant des publics différents se sont déroulées dans le
contexte transfrontalier :

� Université d’été EUCOR.
Après de nombreuses réunions et réflexions, des enseignants ont pensé que ce
serait une bonne idée de créer un parcours ou un projet autour du thème de
l’environnement.
La première université d’été a vu le jour en 2004. Elle a eu lieu à Bad Herrenalb
en Foret Noire du 23 au 31 juillet. Ce fut un succès qui renforça les liens et permit
de réitérer l’expérience en 2007 à Mittelwihr. La prochaine est prévue en 2008
dans le Nord Ouest de la Suisse.
Les étudiants viennent d’horizons très différents. L’accueil des étudiants ne se
limite donc pas aux universités partenaires. Pour l’université d’été de 2006
l’assistance était composée de :

• 1 Luxembourgeois,
• 10 Français,
• 10 Allemands,
• 2 Suisses,
• 1 Anglais,
• 2 professionnels du conseil régional d’Alsace.

Les partenaires de cette initiative sont :
• « Deutsch-Französisches Institut für Umweltforschung » de l’Université
de Karlsruhe.

• « Institut d’Hydrologie » de l’Université de Fribourg.
• « Philosophisches Seminar, Programm Nachhaltigkeitsforschung » de
l’Université de Bâle.

• Réseau Alsace de Laboratoires en Ingénierie et Sciences pour
l’Environnement.

• Institut Franco-Allemand de Recherche sur l’Environnement de
l’Université Louis Pasteur Strasbourg.

• Institut d’urbanisme et d’aménagement de l’Université Marc Bloch,
Strasbourg

• Fédération PAMINA.
• Ministère français de l’éducation

Cette université est transdisciplinaire. Elle accueille enseignants, étudiants et
doctorants.

� Forum franco-allemand ouvert aux professionnels de l’environnement.
Les antennes de Karlsruhe et de Strasbourg de l’IFARE ont organisé
conjointement un forum franco-allemand sur les « Risques ammoniacaux dans
l’espace du Rhin Supérieur – Tour d’horizon, impact sur l’environnement » le 2
mars 2004.
Répondant à une demande du Comité de Direction de l’IFARE, ce 4e forum de
l’IFARE a réuni une soixante de participants des deux pays (acteurs de terrain,
chercheurs, décideurs). Il avait pour objectif de faire le point sur l’état des
connaissances concernant la chaîne « émission–transport atmosphérique –
immission – impact – risques » de l’ammoniaque, les stratégies et mesures de sa
réduction. Cette rencontre a permis d’apporter une importante contribution sur ce
sujet et une base pour poursuivre les discussions dans le fossé du Rhin supérieur.
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ITADA : Institut Transfrontalier d’Application et de Développement Agronomique
L’ITADA, structure de coopération transfrontalière en matière de pratiques agricoles, fut
créé en 1994 à l’initiative de la Région Alsace et du Land de Bade-Wurtemberg, puis
élargi aux cantons du Nord-Ouest de la Suisse. Jusqu’en 2005, cette initiative des
collectivités du Rhin Supérieur a été soutenue par l’Union européenne à travers les
programmes Interreg. L’objectif principal de l’institut est de « favoriser le développement
d'une agriculture respectueuse de l'environnement et des ressources naturelles, dont en
particulier la nappe phréatique, par la mise en œuvre de pratiques et d'itinéraires
techniques agricoles compatibles avec la bonne marche et la rentabilité des
exploitations ». Les collaborations se tissent autour de programmes de recherche validés
par l’institut, et l’organisation de forum, qui donnent lieu à diverses publications.

AERIAL : la nutrition
Le CRT Aérial a une triple compétence :

� Applications multi-sectorielles des techniques d’ionisation.
� Études et assistance technique pour l’industrie agro-alimentaire.
� Lyophilisations pour les bio-industries.

Concernant les coopérations transfrontalières, un projet est en phase de lancement.
L’idée de départ est la suivante : les problématiques nutritionnelles et de santé sont les
mêmes de part et d’autre de la frontière. Ainsi, les objectifs du réseau transfrontalier sur
la nutrition seraient de mettre en commun des projets de recherche et de créer un
réseau de compétences.
Le noyau du réseau serait constitué du laboratoire de Chimie Analytique et Sciences de
l’Aliment de l’ULP et du BFE (Office Fédéral de recherche sur l’alimentation) de
l’Université de Karlsruhe. Il est à envisager que des partenaires de deuxième niveau
apparaissent, notamment dans le secteur de la santé (IRCAD, Centre Européen des
Etudes sur le Diabète), mais aussi des sciences sociales.
Deux réunions ont déjà eu lieu en vue de fédérer les chercheurs des différents
laboratoires. Une troisième réunion est prévue dans les prochains temps, afin d’associer
la filière industrielle alsacienne. Ainsi, dans le domaine de la nutrition, l’Aérial est un chef
de file initiateur et pro-actif.
Enfin, il est à mentionner que pour les autres champs disciplinaires (pharmacie, mise en
forme des produits, stérilisation, …), l’Aérial sera réactif à toute demande de partenariat.

Gestion de l’innovation et des connaissances
Développement des coopérations BETA/ISI
Le Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (UMR CNRS 7522) de l’Université Louis
Pasteur entretient depuis de nombreuses années des relations avec l’Allemagne, en
dehors du réseau EUCOR :

� Dans le cadre de l’Université Franco-Allemande, le BETA et l’Université de
Constance ont signé un partenariat dans le domaine de la formation doctorale. Les
doctorants pourront ainsi suivre les formations à la recherche des deux
universités.

� Il existe également de fortes collaborations avec le Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (Centre Européen de Recherche en Economie). Celles-ci se
concrétisent par des participations communes à des contrats de recherche
européens, des cotutelles de thèses et des stages d’étudiants à Mannheim.

� Dans le cadre de la Région tri-nationale, le BETA a créé, avec l’ISI de Karlsruhe
(Institut System- und Innovationsforschung), le Laboratoire Européen Associé49

« Connaissance, Science et Innovation » (KSI). Les partenaires sont l’Université
Louis Pasteur, le CNRS, la Fraunhofer de Munich et le Max Planck Institute. Les
laboratoires concernés sont le BETA, l’ISI et le Max Planck Institute of Economics
de Iena. Ce LEA couvre les domaines suivants :

49 Un Laboratoire Européen Associé est un laboratoire sans murs répondant à un mode de coopération
scientifique internationale. C’est une structure qui regroupe des laboratoires, des unités d’enseignement, de
recherche et de développement décidées à mettre en commun des ressources humaines et matérielles pour
collaborer sur des projets communs.
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• Approche analytique et théorique de l’économie de la connaissance.
• Approche appliquée quantitative, économétrique et sectorielle de
l’innovation.

• Système d’innovation régionale.
Il est important de mentionner que ce laboratoire sans mur KSI est né de projets
structurants :

• Le recrutement de Frieder MEYER-KRAMMER en tant que professeur.
• La participation commune à plusieurs contrats et réseaux de recherche
européens (encadré 1) dont DIME (Dynamics of Institutions and Markets in
Europe) et PRIME (Policies for Research and Innovation in the Move
towards the European Research Area).

• La mise en place des thèses en cotutelle.
• La présence de professeurs invités de l’ISI à Strasbourg.

Alsace Tech
L’Association Alsace Tech fédère les neuf grandes écoles alsaciennes (l’Ecole de
Management de Strasbourg et les huit écoles d’ingénieurs : l’ENSPS, l’EOST, l’ECPM,
l’ESBS, l’ENGEES, l’INSA, l’ENSISA, l’ENSCMu). Son objectif est d’accroître la notoriété, la
lisibilité et l’attractivité des écoles alsaciennes, à travers la mise en place de synergies
entre ces structures, et la conduite de projets transfrontaliers. Forte d’une masse critique
et d’une diversité de formations de qualité, Alsace Tech souhaite engager des
partenariats avec les régions voisines du Bade-Wurtemberg et du Nord-Ouest de la
Suisse.
En ce sens, Alsace Tech a embauché une animatrice50 le 1er octobre dernier, dont les
premières missions sont :

� D’établir un état des lieux des coopérations internationales des écoles d’ingénieurs
alsaciennes. Celui-ci sera disponible en janvier 2008. Nous présentons dans
l’encadré ci-dessous celles développées par l’INSA.

� D’identifier le potentiel de coopérations.
� D’animer les coopérations qui en découleront.
� De connaître les opportunités européennes (contrats de recherche notamment).

Il est vrai que les objectifs d’Alsace Tech dans le domaine des coopérations
transfrontalières sont relativement floues, dans la mesure ou l’état de l’art en matière de
coopérations existantes n’est pas encore connu. Sur la base de ce dernier, des actions
seront mises en place.
À terme, mettre en œuvre une entité qui fédérerait les écoles d’ingénieurs du Rhin
Supérieur, constituerait un véritable succès. Cela passerait par la mutation d’Alsace Tech
en Regio Tech.

Sciences de l’Antiquité
Diplôme trinational depuis 2006
Cette formation EUCOR, qui débouche sur un diplôme trinational, implique un partenariat
entre les universités Marc Bloch (Strasbourg), de Haute Alsace (Mulhouse), de Freiburg
et de Bâle. Les enseignements se font deux langues au sein des quatre universités.

Collegium Beatus Rhenanus
Dans le même domaine disciplinaire, le Collegium Beatus Rhenanus a vu le jour en 1997
sous l’impulsion des quatre universités partenaires du diplôme trinational. Il regroupe des
chercheurs des universités qui travaillent sur des programmes communs. A ce titre,
différents événements sont organisés comme :

� Des fouilles archéologiques en Alsace (Oedenburg, Biesheim et Kunheim).
� Un séminaire annuel avec des doctorants et des post-doctorants.
� Un journal relatant les activités effectuées est publié chaque année.
� Des colloques au sein des 4 universités.

50 Contacter Marie WOLKERS (03 88 14 47 90, marie.wolkers@insa-strasbourg.fr).
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Droit et études européennes
Master trinational depuis 2006
Ce master EUCOR bilingue est organisé entre les universités de Bâle, Fribourg et
Strasbourg (URS). D'un commun accord, les trois universités partenaires délivrent, aux
étudiants ayant accompli avec succès le parcours proposé, les trois diplômes suivants :

� Master of Law de l’Université de Bâle,
� Master of Law de l’Université de Freiburg
� Master Droit et études européennes de l’Université Robert Schuman.

Lettres et langues
Philologie classique (Latin – Grec ancien) : master binational depuis 2006
Le master binational en philologie classique est accessible aux étudiants de tout pays
ayant effectué avec succès les trois premières années d’un cursus universitaire
comportant le latin et/ou le grec en discipline dominante, et ayant une connaissance
suffisante des langues françaises et allemandes. Ce parcours est sanctionné par deux
diplômes : le master de « Langages, Cultures et Sociétés » de l’Université Marc Bloch et
par le « Master of Arts » de l’Université de Fribourg.
Il s’agit de la première année de Master. Il est donc impossible d’avoir du recul par
rapport a cette formation. Pour cette première rentrée, deux étudiantes se sont inscrites
à l’Université de Strasbourg. Il n’y a pas d’étudiants allemands.
Les étudiants, devant obtenir 34 crédits ECTS51 au sein d’une université partenaire, se
rendent une fois pas semaine à l’Université de Fribourg afin d’y suivre un séminaire dans
le cadre du Master.

Études scandinaves
Les universités de Bâle, de Fribourg et de Strasbourg (UMB) en partenariat avec
l'Université de Tübingen ont regroupé leur offre de recherche et de formation dans le
domaine des Etudes scandinaves. Ceci a été largement favorisé par le processus de
Bologne52 (Reforme LMD) qui permit une certaine uniformisation et élimina les barrières
administratives et réglementaires pour une réelle coopération ; mais qui demanda aux
universités un gros effort d’adaptation au niveau des structures d’enseignement et sur le
plan financier.
Presque aucune des universités ci-dessus n’était en mesure d’offrir un programme
complet et de qualité. Ceci a impulsé la création de ce réseau de compétences en études
scandinaves.
Avec le Danemark, la Norvège, la Suède, l’Islande et les îles Féroé, les études
scandinaves regroupent cinq langues, littératures et cultures nationales. Les trois
universités d’EUCOR et celle de Tübingen étudient les évolutions historiques et actuelles,
les relations intérieures et les rapports avec l’extérieur de ces pays.
Les nouvelles technologies ont une place importante dans le réseau :

� La formation se fait principalement grâce au e-learning. Les cours sont disponibles
via une plate-forme de communication internet. Néanmoins, il y a une alternance
régulière avec enseignements dits en présentiel.
Par ailleurs, les étudiants sont dans l’obligation de suivre trois groupes de travail
qui se constituent de manière virtuelle par internet. Ils doivent lire des textes et
répondre aux questions de l’enseignant qui doit être disponible une fois par
semaine pour une consultation téléphonique.

� La bibliothèque et les medias en ligne sont des outils indispensables pour les
étudiants.

51 ECTS : European Credits Transfer System ; ce système fait partie du processus de Bologne et a été pris en
compte dans le système LMD en France. Il permet d’attribuer des points à toutes les composantes d’un
programme d’études en se fondant sur la charge de travail à réaliser par un étudiant ; ce système favorise la
mobilité d’un établissement à l’autre et d’un pays à l’autre.
52 Le processus de Bologne est un engagement pour construire un espace européen de l'enseignement
supérieur avant 2010. Il ne s'agit pas de mettre en place un système universitaire unique mais bien de placer
les systèmes nationaux diversifiés dans un cadre commun. Il s’agit du système LMD dans le but d’une
harmonisation européenne.
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� Depuis l’été 2004, les quatre universités sont chargées tour à tour de proposer un
séminaire sur internet.

Enfin, des ateliers, conférences et colloques sont organisés pour et par les étudiants et
les enseignants. Le premier colloque a eu lieu en novembre 2004. Trente personnes
étaient présentes.
Le dernier colloque international, sur les transferts et les médiations culturelles en
Europe, a eu lieu du 6 au 8 septembre 2006 au Palais Universitaire a Strasbourg.
L’intitulé du colloque était « Capitales Culturelles et Europe du Nord ». Ce colloque fut
organisé par Sylvain Briens et Thomas Beaufils de L’université de Strasbourg et Thomas
Mohnike de l’Université de Fribourg.

EUCOR English : ateliers de réflexion depuis 1994
Ce sont des spécialistes de la langue anglaise du réseau EUCOR des universités de Bâle,
Fribourg, Mulhouse et Strasbourg qui organisent des ateliers autour de la littérature et de
la linguistique auxquels les étudiants sont invités à participer activement. Ces ateliers se
manifestent également dans le cadre du Master trinational « Master études anglaises ».

EARS : English and American Renish Scholars
C’est une association d’enseignants de littérature anglaise et américaine. Elle organise
une réunion par semestre au cours de laquelle les participants abordent les problèmes
pédagogiques, les projets de recherche, ou simplement un thème de discussion. Il s’agit
plus d’un forum pour une discussion interculturelle afin d’échanger des idées et
développer des capacités d’élocution.

CURL : Circle of Upper Rhine Linguists
Le corps des linguistes se réunissent deux à trois fois par an pour présenter les études et
recherches en cours, et élaborer des projets communs.
Un master trinational « Etudes anglaises et Nord Americaines » est né de ce reseau en
2005.
Certaines conférences trinationales sont organisées dans le cadre du master pour les
étudiants et les enseignants. La premiere s’est tenue en decembre 2005 à Fribourg, la
deuxieme en decembre 2006 à Mulhouse et la derniere en juin 2007 à Bâle. Tous les
seminaires sont en Anglais. Les thèmes abordés sont très divers : la Grande Bretagne et
le Commonwealth, la linguistique, le monde postcolonial, la litterature.
Les étudiants en master ont une mobilité obligatoire. Les étudiants effectuent beaucoup
d’aller-retour entre les divers sites universitaires, notamment les Mulhousiens qui
fréquentent régulièrement les bibliothèques de Fribourg et Bâle.

4.2.1.2 Lorraine
Le réseau de la Grande Région SaarLorLux/Rhénanie-Palatinat-Wallonie a été relancé
dernièrement. Les coopérations entre la Saar, la Lorraine, le Luxembourg, la Rhénanie-
Palatinat et la Région Wallonne sont « le fruit de liens historiques entre des individus de
différents établissements. La réactivation de la Charte et la communication qu’il y a
autour sont des facteurs qui favorisent ces liens. Cela permet de formaliser les accords
dans le domaine de la formation et de la recherche à travers les formations conjointes,
les co-tutelles de thèses et les réseaux de recherche. » À ce propos, la création d’un
collège doctoral international, soutenu par le ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre des actions inter-universitaires
du contrat d’établissement pour 2005 à 2008, s’inscrit dans une démarche de
mutualisation et de renforcement d’un réseau de coopérations et de partenariats déjà
existants au niveau de la Lorraine et de la Grande Région : les universités étrangères
membres de la Charte SaarLorLux/Rhénanie-Palatinat-Wallonie ont vocation à participer
à ce réseau doctoral. » 53

53 http://www.univ-metz.fr/recherche/vie_doctorale/bvd/mobilite/longsejour/dispo/colleges/
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Plus précisément, il est intéressant de s’arrêter sur quelques coopérations, sachant qu’il
ne fut pas possible de dresser de manière exhaustive toutes les coopérations
enseignement supérieur et recherche de la Grande Région. En effet, l’accès aux
informations s’est avéré relativement complexe et difficile.

Physique, matériaux, chimie
Le Laboratoire Européen de Recherche Universitaire de Sarre-Lorraine (LERUSL) : projet
de recherche « Matériaux nanostructurés, micro-nanotechnologies : des recherches de
pointe en Grande Région »
Cette coopération transfrontalière, dans le domaine des matériaux nanostrucurés et des
micro-nanotechnologies, trouve sa source dans une collaboration inter-individus entre les
Professeurs Patrick ALNOT (Université Henri Poincaré) et Jan Kristian KRUEGER
(Université de La Sarre). En 1988, ces enseignants-chercheurs ont travaillé ensemble
dans le cadre de deux contrats européens BRITE-EURAM dans le domaine des couches
minces ferroélectriques et transducteurs associés.
Puis en 2000, la collaboration se formalisa autour d’une convention entre les deux
universités, auxquelles s’est ajoutée l’Université de Luxembourg en 2004. Cette
coopération plus soutenue concerne à la fois des activités de formations et de recherche,
à travers :

� La mise en place d'un cursus d'études intégrées Sarre-Lorraine en physique
[Deutsch-Französischer Studiengang im Fach Physik (DFS)], qui se transforma en
SLLS (Saar-Lor-Lux Studiengang in Physik) après l’intégration du Luxembourg.

� La création du « Laboratoire Européen de Recherche Universitaire Saarland-
Lorraine » (LERUSL) qui mobilise les ressources humaines et matérielles des trois
universités. Les recherches portent essentiellement sur :

o Matière nanostructurée.
o Nano-et microtechnologie.
o Etat vitreux et transitions vitreuses.
o Structure de systèmes biologiques et transformations de phase.

Ce laboratoire transfrontalier, qui a considérablement simplifié les activités de recherche,
a été soutenu par la Communauté Européenne à travers un contrat Interreg III-C intitulé
« Recherche sans mur/Forschen ohne Grenzen », dont font également partie les
Universités de Liège et de Kaiserslautern. Ce contrat a permis d’éditer un catalogue
interrégional des équipements de recherche et des compétences scientifiques en
physique, disponibles dans la Grande Région54.

Collaborations INPL – Centre Gabriel Lipmann
L’INPL entretient des relations avec le Centre Gabriel LIPMANN (Laboratoire Analyse des
Matériaux). Elles ont pris naissance dans le cadre de programmes de recherche sur le
traitement des surfaces et se sont formalisées par des formations et des co-tutelles de
thèse dans cette thématique.
Le projet TRASU, financé par le Fonds National de la Recherche (FNR) luxembourgeois, a
été le cadre de la première collaboration. Il a pour but d'aider les industries
luxembourgeoises à développer de nouveaux traitements de surfaces innovants. Une
partie du projet plus fondamentale en coopération avec plusieurs partenaires
académiques dont le LSGS (Laboratoire de Sciences et de Génie des Surfaces de l’INPL),
permet une meilleure compréhension des traitements de surface étudiés et une
publication d'articles en commun. Plusieurs thèses en co-tutelle entre l'INPL et le CRP
Gabriel Lippmann sont en cours dans le cadre du projet TRASU avec un financement du
Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MCESR)
luxembourgeois. Des formations sur des techniques d'analyse de surface sont dispensées
au CRP à ces doctorants dans le cadre du projet européen NANOBEAMS.
Cette première collaboration devrait être prolongée par un projet financé par l'Agence
Spatiale Européenne sur les voiles solaires.

54 Sur le site internet : http://www.phys.ulg.ac.be/inventaire.html#1
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Informatique, mathématiques
Collaboration INRIA, Université de Sarrebruck, LORIA (UHP)
Le LORIA entretient depuis de longues années des relations avec ses voisins frontaliers
de la Grande Région, et plus particulièrement avec Saarbrücken et Kaiserslautern (Max-
Planck Institutes, DFKI, Fraunhofer IESE, Universités de Saarbrücken et Kaiserslautern).
Depuis 2002, un séminaire de travail est organisé par an dans le cadre du programme E-
Bird. Une convention fut signée entre les laboratoires d’informatique de la Grande Région
en vue d’institutionnaliser ce partenariat.
“The agreement of french-german cooperation in computer science” est disponible à
l’adresse suivante : http://www.loria.fr/~merz/events/070202/index.html.
La collaboration s’est renforcée en 2007 à travers l'acceptation d'un collège doctoral
transfrontalier en informatique entre l'École Doctorale IAEM Lorraine et la Max Planck
Research School à Saarbrücken.

Sciences de l’ingénieur
Formations dispensées dans le cadre de l’ISFATES (Institut Supérieur Franco-Allemand
de Techniques, d’Economie et de Sciences) : Université Paul Verlaine de Metz - HTW des
Saarlandes de Sarrebruck
Cet institut, créé en 1978 et dont la « vocation générale est de former des cadres
ingénieurs présentant à la fois de fortes compétences interculturelles et linguistiques
franco-allemandes, ainsi que de solides compétences techniques dans leur domaine de
spécialité »55, propose des formations de niveau Licence et Master :

� Bi-nationales franco-allemandes dans les disciplines Sciences de gestion,
Logistique, Informatique, Génie mécanique et Génie électrique.

� Tri-nationales franco-germano-luxembourgeoises dans la filière Génie civil.
Les formations sont dispensées en alternance entre l’Université Paul Verlaine de Metz et
l’Université de Sarrebruck.

Tableau 19 : Evolution des effectifs de l’ISFATES de 2003/2004 à 2006/2007.

Filières Nationalités
2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

Variation
03-04/06-

07
F 25 25 22 22 -12%

GC
A 9 11 11 19 111%

F 24 25 29 29 21%
GM

A 10 12 21 25 150%

F 36 39 36 36 0%
GE

A 15 19 22 29 93%

F 40 32 30 36 -10%
Info

A 20 24 18 22 10%

F 20 65 69 63 215%
SG

A 18 52 57 51 183%

F 64 32 38 38 -41%
Log

A 49 28 41 48 -2%

F 209 209 224 224 7%
Total

A 123 146 170 194 58%

Total Général 332 355 394 418 26%

Source : ISFATES.
Les principes fondamentaux de cet institut sont les suivants :

� une intégration totale : les étudiants français et allemands assistent en commun
à tous les cours ;

� une formation linguistique en allemand, français et anglais ainsi qu’une formation
interculturelle s’étendant sur toute la durée du cursus ;

� des enseignements en allemand et/ou en français dans la discipline étudiée, où
que soit le lieu d’études ;

55 Bilan de la coopération universitaire, SESGAR Lorraine.
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� une orientation transversale grâce à des enseignements interdisciplinaires.
Il est à noter une progression de 26% des effectifs de 2003-2004 à 2006-2007
principalement obtenue à travers une forte augmentation des effectifs allemands.

Partenariat franco-allemand de l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers)56

En gestation depuis les années 1990, le CER-ENSAM de Metz, huitième centre du Grand
Etablissement ENSAM, a accueilli ses premiers étudiants en octobre 1997. L’enjeu de
l’ENSAM et de ses partenaires locaux (Région Lorraine, Département de la Moselle et Ville
de Metz), nationaux et internationaux a été, dès l’origine, la mise en place, sur le site de
Metz, d’une école d’ingénieurs franco-allemande dans le domaine du Génie Mécanique et
Industriel, soucieux de former des ingénieurs de haut niveau français et étrangers,
notamment allemands.
Très rapidement, le CER-ENSAM de Metz s’est positionné au sein de ces objectifs de
formation et de recherche en accueillant un effectif d’étudiants évoluant de 150 en 1997,
289 en 2000, 387 en 2002 à 450 à la rentrée 2006. La clé de répartition des effectifs est
la suivante : 82% de français, 7% d’allemands, 3% d’américains, 2% de chinois et 6%
autres.
La coopération franco-allemande s’est développée de façon privilégiée avec l’Université
de Karlsruhe (KTH), puis l’Université de Dresde. L’ENSAM souhaite ainsi diversifier son
offre de cursus intégrés franco-allemands et la rendre plus attractive.
Les étudiants peuvent suivrent un double cursus intégré de formation d’ingénieurs
consistant en deux parcours d’études, l’un commençant à Metz, l’autre en Allemagne,
regroupant des promotions franco-allemandes et débouchant sur le double diplôme
allemand et français. Depuis la création de l’école, 290 étudiants ont été diplômés. En
2002/2003, 173 étudiants du CER-Metz, soit 45 % de l’effectif total, sont inscrits dans ce
double cursus franco-allemand. À ce jour, la promotion est de 185 étudiants.
Bien que cette filière franco-allemande ENSAM-KTH soit une des plus importantes de
l’Université Franco-Allemande (UFA-DFH), dans laquelle elle a été inscrite dès sa
création, un déséquilibre entre les effectifs étudiants allemands et français est prégnant.
En effet, les promotions franco-allemandes ne comportent que de l’ordre de 20 à 25 %
d’Allemands. Afin de renforcer le nombre d’allemands, un travail de fond est en cours,
allant de la mise en place d’éléments d’attractivité plus forte tant en amont (perspective
de Vordiplom préparatoire franco-allemand, opérations intensives de sensibilisation,
intervention pédagogique en Allemagne...) et qu’en aval (perspectives et débouchés vers
la recherche, internationalisation accentuée...).
Tous ces dispositifs s’inscrivent par ailleurs dans un maillage étroit des relations avec des
partenaires allemands, dont les Sarrois, notamment par des échanges ERASMUS-
SOCRATES et LEONARDO, ainsi que des coopérations de recherche.
L’Ecole a, par ailleurs, entrepris de développer davantage les coopérations au niveau de
la recherche et développement par la mise en place de co-tutelles de thèses franco-
allemandes et de coopérations impliquant des partenaires industriels. La volonté politique
de fonder son excellence en recherche sur la dimension internationale est illustrée à
travers la mise en place, au niveau régional, d’un pôle d’activité en Mécanique, Matériaux
et Productique, et aussi dans la construction du CIRAM (Centre Franco-Allemand
d’Innovation et de Recherche Associé de Metz), dispositif au service du développement
technologique et de l’innovation et auquel les partenaires allemands seront fortement
associés.
L’objectif du CRIRAM est de permettre aux entreprises, en partenariat avec des
laboratoires de recherche, de développer des projets technologiques innovants pour
lancer des nouveaux produits, des procédés et des services industriels avec succès sur le
marché. Une cinquantaine d’entreprises françaises et étrangères a déjà collaboré avec le
centre.

56 Cette partie reprend et actualise les développements du rapport du SESGAR Lorraine (Bilan de la coopération
universitaire).
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Les domaines de compétences couvrent le génie mécanique, le génie des matériaux et la
productique, et s'appuient sur les compétences des équipes de recherche des laboratoires
de l’ENIM, de l’ENSAM et de l’Université de Metz.
Ainsi, les interventions concernent :

� Les secteurs industriels des métiers de la mécanique, avec 3 axes :
o Mise en Forme (Laboratoire LPMM)
o Matériaux et Systèmes Adaptatifs (Laboratoire LPMM)
o Ingénierie Intégrée de Conception et de Fabrication (Laboratoire LGIPM)

� Les secteurs industriels de l’ingénierie des process automatisés, avec 1 axe :
o Automatique et Systèmes Dynamiques Hybrides.

Partenariat entre l’Ecole d’Architecture de Nancy et la Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes57

La coopération se traduit par deux conventions :
� Une première convention d’échange d’étudiants et d’enseignants dans le cadre du
programme européen SOCRATES/ERASMUS. Cette convention prévoit un potentiel
d’échange de 3 étudiants par année universitaire, ainsi qu’un potentiel d’échange
de 3 enseignants allemands (pour 3x8 heures de cours) et d’1 enseignant français
(pour 8 heures de cours). Cette convention permet (entre autres) aux étudiants et
enseignants de bénéficier de bourses ou financements publics européens.

� Une seconde convention plus générale (renouvelable tacitement), destinée à
approfondir la coopération avec HTW Saarbrücken. Cette coopération peut
concerner les domaines suivants : échange d’enseignants et de chercheurs,
d’étudiants, de publications, réalisation de programmes de recherche communs,
de conférences de recherche communes, d’enseignements communs, de
programmes culturels communs. C’est dans le cadre de cette convention que tous
les ans se déroule le séminaire franco-allemand « Construction textile » qui est
organisé une année par Nancy (EAN – Enseignant responsable D Gross) et une
année par Saarbrücken (HTW – Enseignant responsable K. Koehler). L’Ecole
accueille chaque année 10 étudiants de la HTW qui participent à la « semaine
internationale d’enseignement du projet » organisée dans le cadre des
enseignements de 2e année de 2e cycle.

UMI Georgia Tech
Le Georgia Institut of Technology (GT), seconde université des Etats-Unis en terme de
financement pour la recherche, a créé en 1990 son antenne européenne à Metz en vue
de développer ses coopérations dans l’ensemble de la Grande Région et plus largement
en Europe.
Le CNRS et Georgia Tech Lorraine ont développé des coopérations depuis 1998, à travers
la création d’une unité mixte de recherche Telecom. Cette UMR au rayonnement
international, dans le domaine des nouvelles technologies photoniques visant la sécurité
des réseaux de télécommunications par fibres optiques, a permis de développer des
partenariats avec les principaux opérateurs de réseaux, des PME et des universités.
En 2006, ces deux acteurs ont souhaité renforcer leur collaboration à travers la création
d’une UMI (Unité Mixte Internationale), dont l'ENSAM, Supélec, l'Université de Franche
Comté à Besançon et l'Université Paul Verlaine à Metz sont membres associés.
Ainsi, l’UMI a pour objectif de développer le potentiel scientifique dans le domaine des
télécommunications et des nanotechnologies, et de générer le recrutement de nombreux
chercheurs et personnels techniques. Les axes de recherche seront :

� D’une part, les réseaux sécurisés de l’information, et plus particulièrement la
communication optique basée sur la dynamique du chaos dans les composants
optoélectroniques, la cryptographie quantique, et la communication optique ultra
rapide.

57 Cette partie reprend les propos développés dans le « Bilan de la coopération universitaire », réalisé par le
SESGAR Lorraine.
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� Et d’autre part, La nanotechnologie et les matériaux innovants, à travers des
activités de recherche dans l'optique, l'électronique et la mécanique. Les secteurs
industriels d’applications de ces recherches seront l'aéronautique, l’automobile, le
biomédical et l'énergie.

L’Ecole Européenne d’Ingénieurs en Génie des Matériaux58

L’Université de Sarrebruck est une des trois universités partenaires de l’INPL-Nancy dans
la formation EEIGM (les deux autres étant Barcelone (Espagne) et Lulea (Suède). Dans
cette formation très originale en cinq ans, les deux premières années se déroulent dans
le pays d’origine, puis, pendant 3 semestres, l’ensemble des élèves suit une formation de
tronc commun à Nancy. Au second semestre de la 4e année, les élèves intègrent dans les
3 universités partenaires une filière d’approfondissement qui leur est propre (matériaux
de construction mécanique à Saarbrücken). La 5e année est consacrée à un stage
industriel de 6 mois dans l’un des 4 pays, suivi ou précédé d’un trimestre
d’approfondissement dans l’une des quatre universités partenaires. Ce trimestre peut
être remplacé par la préparation du Diplomarbeit à Saarbrücken.
Le titre d’Ingénieur de l’EEIGM est délivré à tous les élèves (français ou étrangers) qui
ont satisfait les exigences fixées par l’Ecole. Par convention, les élèves qui ont passé trois
semestres sous la responsabilité de l’Université de Sarrebruck obtiennent le titre de
Diplomingenieur de cette université partenaire.
Ce programme de double-diplôme avec l’Université de Sarrebruck est soutenu depuis
juillet 2002 par l’Université Franco-Allemande. (UFA).
Au cours de l’année 2002-2003, 20 élèves ingénieurs de l’EEIGM ont effectué une période
d’étude de un à deux semestres à Sarrebruck. Par contre, le nombre d’étudiants de
l’Université de Sarrebruck, compte tenu de la désaffection des étudiants allemands pour
les sciences de l’ingénieur reste faible (9 étudiants), mais le soutien récent de ce
programme de double diplôme par l’Université Franco-Allemande (UFA) devrait aboutir à
une augmentation significative du nombre d’étudiants accueillis à l’EEIGM.
Le projet a nécessité un vaste programme d’équipement de l’Ecole dans le domaine des
matériaux, soutenu dans le cadre du programme Interreg II Lorraine Sarre Palatinat
occidental. L’Ecole dispose désormais d’une « Halle Technologique des Matériaux » qui
rassemblera des installations relevant de l’élaboration et de la transformation des
matériaux à une échelle proche de l’échelle industrielle. De tels équipements permettront
aux étudiants de recevoir une formation en vraie grandeur. Parallèlement, l’Ecole pourra
ainsi accueillir des équipes de recherche françaises et allemandes pour réaliser une
recherche finalisée de haut niveau. Au sein de l’Université de la Sarre, au titre de la
Chaire « techniques de construction » (CAD), la mise en service d’un pool de calcul
(« CIP-Pool ») a permis un meilleur accueil des étudiants. Cet équipement permet de
constituer une cellule pour la mise en réseau des universités appartenant à l’EEIGM.

Biologie, Médecine, Santé
Coopération entre les facultés de médecine de Nancy et de Homburg59

La charte de la coopération signée le 26 avril 1997 entre l’Université Nancy 1, la Faculté
de Médecine, l’Université de la Sarre et la Faculté de Médecine de Homburg, fait suite à
un document signé en 1984 entre les Universités de Saar-Lor-Lux. Le 13 octobre 1997,
un accord de coopération est conclu entre le CHU de Nancy et celui de Homburg.
De 1997 à 2003, 23 étudiants de la Faculté de Médecine de Nancy ont fait un séjour
d’études dans le cadre ERASMUS à la Faculté, 32 étudiants de Homburg sont venus à
Nancy. Il y a 4 ans, l’enseignement des études médicales en France a été modifié. Ceci a
entraîné une différence importante entre les études médicales en Allemagne (et dans
d’autres pays d’Europe) et en France, dont les conséquences se sont fait sentir à partir
de 2000. Entre temps, une solution a été trouvée et les échanges devraient reprendre à
la rentrée 2003.

58 Cette partie reprend les développements du rapport « Bilan de la coopération universitaire » du SESGAR
Lorraine.
59 N’ayant pas réussi à avoir des données actualisées, cette partie reprend les développements du rapport
« Bilan de la coopération universitaire » du SESGAR Lorraine.
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Tableau 20 : ERASMUS avec la Faculté de Médecine de Homburg.
Années académiques Etudiants de Nancy Etudiants de Homburg

1992-1993 0 3
1993-1994 0 3
1994-1995 0 4
1995-1996 1 12
1996-1997 4 5
1997-1998 4 13
1998-1999 8 3
1999-2000 7 6
2000-2001 3 6
2001-2002 0 6
2002-2003 1 4
TOTAL 28 65

En 2000, a été commencée par le Dr Frédéric Walter, radiologue à l’Hôpital Central, une
thèse en co-tutelle intitulée : « caractérisation tissulaire de la membrane synoviale en
IRM » au laboratoire de radiologie du Professeur Bernhard Kramann à Homburg. Elle sera
soutenue cet été. Il est prévu que le Dr Walter présente sa thèse en co-tutelle également
en tant que thèse allemande.
L’accord signé en 1997 entre le CHU de Nancy et le CHU de Homburg donne lieu à de
nombreux échanges entre le personnel soignant et administratif hospitalier.
Régulièrement un échange de 10 à 15 jours du personnel soignant et médico-technique
est organisé. Un cours de français médical prépare les stagiaires de Homburg. En mars
2003, dix personnes participaient à une surveillance commune de patients. Tous les
mois, une conférence par téléphone permet une mise à jour. Un groupe de 4 à 5
personnes a participé en mai à un séminaire de formation continue. »

Ecole doctorale BIOSE : franco-luxembourgeoise
L'Ecole Doctorale 266 « Biologie, Santé, Environnement » (BioSE) regroupe des
laboratoires de recherche de l'Université Henri Poincaré, de l'INPL, et de l'Université Paul
Verlaine. Sont associés à cette ED, les universités de Strasbourg (1 laboratoire) et du
Luxembourg à travers le Centre de Recherche Public de la Santé, le Laboratoire Franco-
Luxembourgeois de Biologie et Physiologie Intégrée, et le Laboratoire National de la
Santé. L'école regroupe 208 Enseignants-Chercheurs et 44 Chercheurs statutaires dont
186 HDR au 1er octobre 2004.
Ainsi, la coopération franco-luxembourgeoise dans le cadre de l’école doctorale BioSE est
prégnante. Elle se matérialise par des échanges d’enseignants-chercheurs et d’étudiants,
ainsi que des séminaires d’études en commun. Ce partenariat permet à l’ED de couvrir
un champ disciplinaire très large dans le domaine de la biologie :

� biologie structurale moléculaire et cellulaire,
� chimie et microbiologie de l’eau,
� enzymologie,
� épidémiologie et santé publique,
� génétique,
� génie biologique et médical,
� neurosciences et comportement,
� sciences du médicament.

Gestion, administration, management et logistique
Formations dispensées dans le cadre de l’ISFATES :
Confère la partie dédiée à l’ISFATES ci-dessus.

Collaboration ENIM-Luxembourg
La 5e année de Master en Management de projets internationaux de l’ENIM est proposée
en partenariat avec L’institut Supérieur de technologie du Luxembourg (Université du
Luxembourg).
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Formation entre la chambre des employés privés du Luxembourg et l’IAE de Nancy
La chambre des employés privés du Luxembourg collabore depuis 1996 avec l’IAE de
Nancy, qui propose ses formations continues de type Master en administration des
affaires, et en gestion des ressources humaines et organisation. Ces formations
diplomantes sont dispensées sur deux ans (dix heures par semaine). Depuis le début de
cette coopération, treize promotions en administration des affaires et cinq promotions en
gestion des ressources humaines et organisation ont permis à quatre cents étudiants de
suivre ces formations.
En 2003, la chambre a créé le Luxembourg Lifelong Learning Center, afin de regrouper
ses activités de formation continue sous un label. Le soutien du Fonds Social Européen,
jusqu’en 2006, a permis de mettre en place « des procédures de contrôle et de gestion
supplémentaires, conformément aux attentes des autorités nationales et de la
Commission européenne, mais aussi de réduire fortement les droits d‘inscription aux
différentes formations et de les rendre ainsi accessibles à tous. »

Sciences juridiques
Centre juridique franco-allemand Université de Metz-Université de la Sarre
Le centre juridique franco-allemand permet aux étudiants de suivre au sein d’une
université allemande des études de droit français et de droit allemand. Les deux
premières années de formations se déroulent à Sarrebruck. Puis, la troisième année se
fait en partenariat avec :

� L’Université Paul Verlaine de Metz (parcours franco-allemand traditionnel).
� Panthéon-Assas Paris II et l’Université Robert Schuman Strasbourg III sous la
forme d’un programme d’échanges.

Ce programme permet aux étudiants de démultiplier les possibilités de poursuite
d’études à l’étranger, puisque pour le niveau Master ils ont le choix :

� De poursuivre leur cursus à Trèves, Abertay Dundee ou Chicago, s’ils ont suivi la
formation à l’UPV.

� D’intégrer :
o Le Magistère de juristes d'affaires franco-allemands de Strasbourg III-
Fribourg, s’ils ont réalisé leur troisième année de Licence à Strasbourg.

o Le Master de droit franco-allemand de Paris II-Berlin ou Munich, pour ceux
ayant été à Panthéon-Assas lors de leur troisième année d’études.

Il est important de mentionner que depuis 1990, le centre accueil autant de français que
d’allemands.
Enfin, un pôle de recherche scientifique est également présent à travers l’existence de
deux chaires de droit français : la première de droit public dirigée par le Prof. Ch.
AUTEXIER et la deuxième de droit privé dirigée par le Prof. Cl. WITZ.

Sciences humaines
École doctorale PIEMES : « Perspectives interculturelles : écrits, médias, espaces,
sociétés »
L’école doctorale existe, qui existe depuis 2004, a pour objectif de stimuler et animer la
circulation des docteurs et des enseignants-chercheurs au sein du réseau composé de
l’UPVM et des universités de Liège, du Luxembourg et de la Sarre.
Cinq points illustrent le dynamisme de l’ED :

� Un séminaire annuel de deux à trois jours sur une thématique qui permet aux
doctorants des quatre universités de présenter leurs travaux devant la
communauté scientifique (environ 20 doctorants présentent les résultats de leurs
travaux chaque année : 5 par université). Les séminaires se déroulent chaque
année dans une des universités partenaires.

o 2006 : Liège sur le thème de la biographie.
o 2007 : Metz sur le thème de la frontière.
o 2008 : Luxembourg sur le thème de la migration.

� Tous les ans au mois de juin : « les journées interculturelles ». Ce sont les
journées de collaborations les plus anciennes. La première journée se déroule à
l’université de la Sarre et la deuxième à Metz. Elles datent de 2000 et sont à
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l’origine de la création de l’ED transfrontalière. Au démarrage, ces journées
interculturelles ne concernaient que les universités de Metz et de la Sarre. Elles se
sont ensuite étendues aux quatre universités du réseau. Les journées
interculturelles offrent aux doctorants des quatre universités la possibilité de venir
exposer leurs sujets et questionnements sur l’interculturalité. Quinze à vingt
doctorants s’expriment devant une assistance composée de vingt à trente
personnes.

� Dans le cadre de la coopération transfrontalière, une politique volontariste de co-
tutelles de thèses s’est mise en place :

o Entre Metz et la Sarre : 10 co-tutelles.
o Entre Metz et Liège : pratiquement 10 co-tutelles.
o Entre Metz et Luxembourg : 2 à 3 co-tutelles.

� Sur la base de la réciprocité, les jurys de soutenance de thèse sont composés
d’enseignants-chercheurs des universités partenaires.

� Toujours sur la base de la réciprocité, les universités du réseau contribuent
financièrement à la publication des meilleures thèses issues du réseau.

Projet MOSAME : Mise en réseau des formations et recherches universitaires sur
le développement territorial transfrontalier en Grande Région
Le projet MOSAME a vu le jour grâce aux financements Interreg. Son objectif est de
développer par la formation et la recherche universitaires les compétences
transfrontalières des concitoyens de la Grande Région. En d’autres termes, les
partenaires60 souhaitent « former et qualifier des professionnels sachant intégrer les
dimensions transfrontalière, interrégionale, transnationale, et plus généralement multi-
culturelle dans leurs actions. […] L’idée est donc de co-construire ensemble ce réseau de
compétences, d’expériences et d’expertises pour préparer des réponses en termes
d’ingénierie de formation, de recherche et d’accompagnement des projets de
développement, pour échanger sur les pratiques, observer et analyser des projets en
cours, concevoir, construire ensemble des outils utiles à la réalisation et à l’animation de
ces projets. »
Par ailleurs, dans l’optique de constituer un réseau des formations et des recherches
universitaires sur le développement territorial transfrontalier, un catalogue des
formations transfrontalières a été créé, et est disponible à l’adresse suivante :
http://www.univ-nancy2.fr/COLLOQUES/MOSAME/MOSAMEformations.pdf .

L’émergence de l’Université du Luxembourg et de son potentiel de recherche ont été
évoqués dans l’état des lieux. Avec les universités lorraines, le Grand Duché a développé
des coopérations dans les domaines suivants :

� Informatique
� Modélisation et simulation
� Immunologie
� Management de qualité
� Analyse comparée des politiques publiques
� Développement spatial.

4.2.1.3 Bourgogne / Franche-Comté
CLUSE61 est un accord de coopération transfrontalière qui a vu le jour en 1993. Il
regroupe les Universités de Bourgogne basée à Dijon, de Franche-Comté située à
Besançon ainsi que celles de Neuchâtel, Fribourg et Lausanne en Suisse. L’Université de
Genève s’y est jointe en 1994.

60 Ce projet engage un bon nombre de partenaires : Université Henri Poincaré, CUCES Universités (Lorraine),
Université de Liège (RW), Universität des Saarlandes (Sarre), Université de Metz (Lorraine), Université Nancy 2
(Lorraine), CEPS/INSTEAD (Luxembourg), EuRegio SaarLorLux Rhin asbl (Luxembourg), Technische Universität
Kaiserlautern (Rh.-P.)
61 CLUSE : Convention Liant des Universités Suisses à des Universités de l’Est de la France.
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Le réseau vise à :
� Promouvoir la coopération transfrontalière à travers la mobilité des enseignants,
étudiants et chercheurs.

� Fédérer des projets communs dans la recherche.
� Mettre en place des cursus d’études communs et la reconnaissance des diplômes.

Un inventaire des formations CLUSE dispensées au sein du réseau a été réalisé au 1er

juillet 1999. En outre, e site internet dédié au réseau n’est pas mis à jour. En ce sens, il
semble que le réseau CLUSE soit actuellement en sommeil. Néanmoins, les envies de le
re-dynamiser se font sentir. Dans le cadre de la constitution de « Bourgogne Franche-
Comté universités », la stratégie dans le domaine des relations internationales
s’orienterait à l’Est.

Les équipes chargées d’animer le PRES indiquent vouloir revitaliser CLUSE. Certaines
discussions tournent autour du Laboratoire Européen Associé. Il existe une forte envie de
développer des formations communes avec la Suisse, et notamment en partenariat avec
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et l’université de Neuchâtel.

Le Laboratoire Européen Associé en Microtechnique compte cinq partenaires :
� l'Institut FEMTO-ST (Franche-Comté Electronique, Mécanique, Thermique et
Optique - Sciences et Technologies),

� le LAB (Laboratoire d'automatique de Besançon) de l'ENSMM (Ecole Nationale
Supérieure de Mécanique et des Microtechniques),

� le CTMN (Centre de Transfert des Microtechniques de Besançon),
� l'IMT (Institut de Microtechnique de l'Université de Neuchâtel),
� la EPFL-STI (Faculté des Sciences et Techniques de l'Ingénieur de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne),

� le CSEM (Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique de Neuchâtel).
Ce laboratoire génère des coopérations scientifiques dans le domaine de la
microtechnique et plus précisément sur les thématiques suivantes :

� les matériaux microtechniques,
� les systèmes microtechniques,
� l’optique et photonique,
� la micromécanique et production.

Il est soutenu par l’OFES (Office fédéral de l'éducation et de la science) et la CUS
(Conférence universitaire suisse), ainsi que par le CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique) et l'Université de Franche-Comté.
Depuis six ans, le LEA-Microtechnique organise les « Ateliers d’Arc-et-Senans » qui
réunissent la communauté des chercheurs en microtechnique et valorisent le réseau.
En outre, des cours sont dispensés à l’Institut de Microtechnique de l’Université de
Neuchâtel, gratuitement, aux étudiants et doctorants. Ceux-ci sont encouragés à
effectuer des stages au sein des laboratoires partenaires. Les chercheurs sont eux aussi
conduits à effectuer des séjours dans les institutions partenaires. Pour favoriser la
mobilité, le LEA prend en charge les surcoûts que ce soit pour l’institution d’accueil ou
pour l’étudiant.
Enfin, depuis 2004, l’université de Neuchâtel organise une Université d’été « Highlights in
Microthechnology » qui se déroule sur deux semaines. Chaque semaine a une thématique
particulière. Cette année les thématiques sont les suivantes : « General methods for
microtechnology » et « microtechnology for space applications ». De plus sont prévues
plusieurs visites au sein de compagnies de haute technologie ainsi qu’une visite de deux
jours à l’université de Besançon. Trente étudiants au maximum sont acceptés et vingt-
quatre d’entre eux se verront octroyer un financement grâce au Programme Marie Curie.
À la suite des deux semaines, les étudiants recevront un « Certificat de Participation ». Il
est également possible d’obtenir quatre crédits ECTS après la réussite d’un examen écrit.

L’autre spécificité du PRES est d’avoir sur son territoire le Centre de Linguistique
Appliquée qui accueille chaque année plus de trois mille stagiaires de diverses
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nationalités, pour suivre une formation de français langue étrangère ou dans l’une des
neuf langues vivantes enseignées : arabe, allemand, anglais, chinois, espagnol, italien,
japonais, portugais, russe. L’objectif serait de renforcer ses activités dans le domaine de
la recherche, mais aussi de proposer aux personnes venant étudier les langues dans cet
établissement, d’autres formation avec les universités sur le principe du « packaging ».
Ainsi, le CLA constituerait un outil d’attractivité : utilisation du CLA pour le FLE et
réflexion sur le renforcement des activités de recherche dans le domaine ; pour proposer
d’autres formations avec les partenaires universitaires.

4.2.1.4 Champagne-Ardenne
Champagne-Ardenne est la seule région à ne pas disposer d’un réseau institutionnel de
coopérations transfrontalières. Pour ses établissements, les coopérations
transfrontalières sont considérées comme des coopérations internationales.

Les enseignements des entretiens indiquent que les coopérations transfrontalières de la
région sont actuellement peu soutenues, voire inexistantes de la part des établissements
publics d’enseignement supérieur. Elles sont limitées à des actions ponctuelles sans
stratégie collaborative identifiée ni structurée. Toutefois, il est à préciser une bonne
intégration du CRITT MDTS (Matériaux, Dépôts et Traitements de Surface) dans le
programme INTERREG III STIMAT (Support Technologique Interrégional en Matériaux
Avancés).

STIMAT est un projet transfrontalier Ardennes, Nord-Pas-de-Calais, Wallonie, composé de
quatre partenaires, spécialistes des matériaux : CRITT MDTS, UVHC (Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis), INISMA-CRIBC (Institut National des Silicates,
sols et Matériaux - Centre de Recherches de l'Industrie Belge de la Céramique) et SIRRIS
(centre collectif de l'industrie technologique belge, anciennement CRIF). STIMAT propose
d’accompagner les entreprises dans leurs projets de développement et d’innovation.
À ce titre, plusieurs actions sont mises en place :

� Assistance technologique.
� Veille technologique.
� Stimulation et aide à l'innovation.

4.2.2 Le Grand Est et l’Université Franco-Allemande
L’Université Franco-Allemande est née de l’accord de Weimar signé par les chefs de
gouvernements français et allemands le 19 septembre 1997.

L’institution met en réseau des établissements d’enseignement supérieur des deux côtés
du Rhin et coopère avec des pays tiers pour proposer des cursus tri-nationaux. À ce jour,
l’UFA propose plus de cent quarante cursus intégrés franco-allemands de niveau licence
et/ou master. En outre, le niveau doctorat n’est pas délaissé. L’UFA soutient les co-
tutelles de thèses franco-allemande et la création de collèges doctoraux franco-
allemands.

Encadré 1 : Le soutien de l’UFA aux études doctorales.
À travers le soutien à la formation doctorale, aux jeunes chercheurs et à la recherche générale, l'UFA entend
contribuer davantage à l'internationalisation de la formation doctorale en France et en Allemagne ainsi qu'à la
promotion de la mobilité entre les deux pays, et transposer ainsi les nouvelles orientations dans la perspective
du processus de Bologne sur la formation doctorale structurée.

Ce programme s'adresse notamment à des groupes de chercheurs français et allemands déjà avancés dans leur
coopération, qui souhaitent mettre en oeuvre un projet scientifique élaboré conjointement. Ce programme est
ouvert à toutes les disciplines. Le soutien peut atteindre jusqu'à 400 000 euros sur quatre ans, y compris le
financement de frais d'infrastructure.

Le soutien attribué par l'UFA englobe des aides à la mobilité pour les directeurs de projets ainsi que des aides à
la mobilité et des indemnités d'expatriation pour les doctorants et post-doctorants, allant de 1 300 euros à
2 250 euros par mois pour un séjour à l'étranger d'une durée maximale de douze mois.
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La coopération universitaire franco-allemande est fortement représentée dans le Grand
Est, essentiellement à travers les coopérations entre Metz et Saarbrücken. Sur un total
de cent quarante-six cursus qui ont reçu l’appui de l’Université Franco-Allemande pour
l’année universitaire 2007/2008, cinquante sept sont portés par les Universités du Grand
Est, la Lorraine arrivant directement derrière l’Ile de France. Quarante-neuf de ces cursus
ont un partenaire frontalier. En nombre d’étudiants participants à ces cursus, le Grand
Est compte pour près du tiers des effectifs (32,1% dont 23 % pour la Lorraine). La part
de l’Ile de France est à 39,3%. S’y ajoute le soutien à la formation doctorale et aux
jeunes chercheurs : sur les treize collèges doctoraux mis en œuvre par un établissement
supérieur du Grand Est, dix ont un partenaire frontalier. Ainsi, l’analyse territoriale des
cursus partagés dans le cadre de l’UFA révèle que la part des coopérations des treize
universités du Grand Est apparaît plutôt tenue dans l’ensemble des formations partagées
entre les deux pays. Ce constat est d’autant plus étonnant que les universités du Grand
Est se caractérisent par une forte présence d’étudiants étrangers venant d’Allemagne.

Les cursus intégrés binationaux et tri-nationaux correspondent à un enseignement
sanctionné par un premier grade universitaire et conduisent aux deux diplômes
nationaux de niveau équivalent. Par ailleurs, le programme commun de formation des
deux établissements partenaires garantit aux étudiants la reconnaissance par
l'établissement d'origine de tous les examens passés dans l'établissement partenaire et
l'obtention du double diplôme, en règle générale sans prolongation de la durée des
études.

Ainsi, le Grand Est représente la seule région d’Europe pouvant à ce point se démarquer
sur la scène internationale, en s’affirmant comme l’espace des formations
transfrontalières et notamment des études franco-allemandes. Cet aspect géographique
constitue un potentiel non négligeable à exploiter puisqu’il permet aux étudiants,
enseignants et chercheurs, d’évoluer dans un environnement multiculturel et multilingue,
doté de réseaux transfrontaliers créateurs d’un large éventail de coopérations
internationales possibles. Le potentiel transfrontalier est bien réel puisque à titre
d’exemple, « près de 60% des personnes formées dans le Rhin Supérieur restent dans
cet espace. » Ainsi, si celles-ci ne bénéficient pas d’une formation transfrontalière, elles
ne peuvent pas investir ce bassin d’emploi tri-national.

De plus, à l’international, « une carte de visite mentionnant l’appartenance à un réseau
transfrontalier est infiniment plus vendeuse que de dire que nous sommes une université
du Grand Est. Il est clair, que pour l’étudiant ou le chercheur international le Grand Est
n’existe pas. Il faut quand même bien dire les choses. Par contre, si on parle d’un endroit
transfrontalier, ça présente immédiatement un intérêt. » Le dénominateur commun des
treize universités du Grand Est se situe à ce niveau, car ces établissements coopèrent
avec des homologues frontaliers.

Valoriser le potentiel de formation et de recherche avec les entreprises qui existent dans
l’espace transfrontalier est important, en vue de dynamiser le territoire Grand Est et de
permettre aux universités de recruter en dehors de leurs régions. C’est pourquoi les
acteurs du Grand Est universitaire doivent se coordonner pour adopter une stratégie
commune de développement transfrontalier, et tirer bénéfice de cet avantage par rapport
aux concurrents nationaux, européens et internationaux. Dans le cadre de ce travail, les
Conseils Régionaux doivent être associées, notamment pour contribuer à la suppression
de la première des barrières qui entraîne une sous-utilisation du potentiel
transfrontalier : l’apprentissage de la langue allemande.

« Le frein au développement des coopérations transfrontalières reste la barrière
linguistique. » Pour se donner les moyens de l’ambition exposée ci-dessus, il est
primordial de la surmonter et de faire face à la désaffection de l’allemand chez les
jeunes.
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Si tout le monde reconnaît les actions mises en place par les collectivités territoriales et
les Rectorats, pour inciter à l’apprentissage de la langue du voisin, des efforts sont
encore à consentir. De plus, un des problèmes évoqués lors des entretiens se situe plutôt
au niveau de la liaison trop faible entre le lycée et l’université, qui ne permet pas à
l’étudiant de premier cycle de maintenir et de développer sa compétence linguistique.

C’est pour cette raison qu’il est nécessaire d’inciter les étudiants, dès la première année
de Licence, à effectuer une mobilité transfrontalière de proximité pour qu’ils
entretiennent et enrichissent leurs compétences linguistiques acquises au lycée ; sachant
que ce genre de mobilité n’est en aucun cas en contradiction avec une mobilité plus
lointaine dont la promotion pourrait se faire en second cycle. Le périmètre pertinent pour
la mise en place de cette mobilité de proximité apparaît plutôt au niveau transfrontalier :
bien souvent, le constat est fait que la population estudiantine perd ses acquis
linguistiques dans les premières années de l’université par manque d’enseignements et
de pratiques.

Enfin, du côté des enseignants-chercheurs et du personnel administratif, la langue du
voisin doit également être enseignée afin que les liens et les coopérations puissent se
développer entre les enseignants-chercheurs des universités partenaires, mais aussi
entre les services administratifs des établissements. Le Grand Est peut s’appuyer sur les
compétences du Centre de Linguistique Appliquée de Besançon qui reçoit chaque année
3 000 stagiaires, ainsi que sur les facultés de langues présentes sur les sites
universitaires, pour mettre en place des stages intensifs d’apprentissage ou de remise à
niveau de l’allemand.

Sur cette problématique, adopter une vision Grand Est semble approprié pour identifier
l’interrégion comme le territoire des études transfrontalières et franco-allemandes
(tableau ci-dessous), et ainsi permettre aux universités de se démarquer de leurs
concurrents tant nationaux, qu’européens et internationaux.

Bien entendu, il sera nécessaire à terme de développer une meilleure synergie entre les
universités et les collectivités territoriales de l’espace Grand Est transfrontalier62, pour
donner de la crédibilité à cette démarche collective. Pour y parvenir, il sera important de
s’appuyer sur les trois réseaux existants (EUCOR, SaarLorLux/Rhénanie-Palatinat-
Wallonie et CLUSE), mais aussi sur les crédits européens mis à disposition pour stimuler
les collaborations transfrontalières et accroître la compétitivité des territoires par
l’enseignement supérieur, la R&D et l’innovation.

62 Comprenant la Région Wallonne, le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat, la Sarre, le Bade-Wurtemberg, et
enfin le Nord-Ouest, l’Espace Mitteland et la Région Lémanique de la Suisse.
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5 De la nécessité de coopérer dans le Grand Est
frontalier

L’ouverture à l’international de l’enseignement supérieur et de la recherche, c’est-à-dire
le renforcement de l’attractivité, du rayonnement et la visibilité des établissements,
induit inévitablement des regroupements et des coopérations entre sites (fusions, mises
en réseaux, …), pour constituer des pôles ou des réseaux multipolaires atteignant une
taille critique à l’échelle européenne et mondiale.

Pour y parvenir, il est nécessaire que les acteurs concernés dans ces établissements en
soient convaincus (enseignants, chercheurs, administratifs), mais il faut aussi que les
acteurs publics (État, collectivités, …), et économiques développent des politiques et des
moyens conséquents.

Cela signifie qu’il faut encourager la volonté d’ouverture internationale des
établissements par l’accueil des étudiants étrangers, par la multiplication des échanges
d’enseignants et de chercheurs, par l’élaboration de coopérations interrégionales et
transfrontalières de toutes natures.

En France, l’État et les collectivités investissent de plus en plus sur ces notions de
coopérations et de réseaux, notamment par le biais des CPER (Contrat de Projet Etat
Région). Mais il faut souligner le développement voulu des réseaux par les politiques
nationales qui s’affranchissent plus aisément des limites territoriales63.
Ce soutien, cette stimulation se traduisent par plusieurs politiques incitatrices tant en
direction des collectivités et des entreprises, que des acteurs de l’enseignement
supérieur. Ces politiques concernent les Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur
(PRES), les Réseaux Thématiques de Recherche Avancée (RTRA), « l’opération campus »,
la loi relative aux libertés et responsabilités des universités communément appelée « loi
d’autonomie des universités », mais aussi les Pôles de compétitivité et des labels Carnot.

Mais, les pôles de recherche et de formation, les clusters industriels ne peuvent atteindre
les objectifs souhaités si les politiques d’aménagement du territoire ne s’orientent pas
vers un maillage territorial axé sur la compétitivité des métropoles. Celui-ci est
indispensable pour renforcer les fonctions supérieures, leurs synergies, les spécialisations
des pôles urbains, mais également pour organiser le développement ciblé
d’infrastructures de transport permettant de mettre en réseau les métropoles entre elles,
mais aussi de renforcer leur rayonnement sur les territoires environnants.

La politique des coopérations métropolitaines lancée par la DIACT en 2004 peut s’inscrire
dans cette perspective, a-t-elle l’ambition et dispose-t-elle des moyens développés à cet
égard en Allemagne et en Suisse ?

Dans ce contexte, le bilan qui peut être dressé au niveau de l’enseignement supérieur et
de la recherche par le prisme de l’étude est plutôt positif dans le cadre national, mais les
mutations engagées sont-elles suffisantes par rapport aux évolutions en cours dans les
pays frontaliers au niveau des maillages métropolitains et des pôles de formation ?

63 Il faut toutefois souligner ici certaines initiatives engagées par l’association des Présidents des régions du
Grand Est déjà évoquées précédemment dans l’étude.



L’ouverture internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche : une analyse du Grand Est frontalier

98/128

5.1 L’impact des politiques métropolitaines en
Allemagne, en Suisse et en France

Sur le plan des réseaux métropolitains, l’Allemagne et la Suisse développent également
un maillage territorial axé sur la compétitivité des métropoles.

Le concept de « régions métropolitaines allemandes » s’inscrit totalement dans l’un des
objectifs de la Déclaration de Lisbonne de 2004 qui est de renforcer la compétitivité de
l’Europe en tant qu’espace économique en concurrence avec d’autres espaces
économiques mondiaux.

La politique allemande d’aménagement du territoire met l’accent sur la croissance et
l’innovation (association du développement du territoire et du développement
économique) :

� spécialisation et positionnement international des clusters science - industrie,
� développement des domaines d’excellence, en particulier ceux à fort potentiel de
croissance,

� renforcement des partenariats entre les Länder et les villes,
� amélioration de l’organisation interne et du positionnement des différents
partenaires au sein d’une région.

Dans cette politique, les régions métropolitaines jouent un rôle essentiel (principe selon
lequel le renforcement des zones « fortes » bénéficie à l’ensemble du territoire). Les
stratégies et les projets des régions métropolitaines doivent se concentrer sur :

� le développement ciblé d’infrastructures de transport permettant de mettre en
réseau les régions métropolitaines entre elles, mais aussi de renforcer leur
rayonnement sur les territoires environnants,

� la prise en compte d’une responsabilité commune sur de grandes zones
d’interdépendance : mise en place, dans une démarche « bottom-up », de formes
d’organisation régionale stables ainsi que d’une compétence de pilotage de plus
en plus forte,

� la promotion des perspectives européennes des régions métropolitaines,
� la mise en place d’espaces et de réseaux dans le domaine scientifique, en
couplant soutien à l’innovation et management régional de la science.

Ces régions qui dépassent largement les deux millions d’habitants sont définies selon
trois catégories d’indicateurs mesurables dans la durée :

� la fonction de pilotage et de décision, qui se mesure au nombre et à
l’importance des centres de décision du domaine public, et des mondes de
l’économie et de la finance,

� la fonction d’innovation et de compétitivité, qui s’exprime par la génération
d’innovations dans les domaines techniques, scientifiques, sociaux et culturels.
Elle peut se mesurer, par exemple, au nombre d’étudiants, de domaines de
recherche spécifiques, ou d’entrées dans les théâtres.

� la fonction de nœud de communication, qui s’exprime par les flux nationaux
et internationaux de biens, de personnes et d’informations. On peut citer les
indicateurs tels que le nombre de départs de trains à grande vitesse, le nombre
de passagers dans les aéroports, le chargement/déchargement de marchandises,
le nombre de visiteurs à des foires/expositions etc.
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L’Allemagne compte aujourd’hui onze régions métropolitaines qui ont été ainsi définies
sur la base d’un indice synthétique qui englobe les trois indicateurs précités. Ces régions
se distinguent par leur importance et leur rayonnement européen, et international.
L’efficacité de cette dimension européenne est liée à l’existence de réseaux de transport
dans la région (voies ferrées, routières, aériennes et fluviales), ainsi qu’à la présence des
nœuds de communication internationale correspondants : gares, aéroports, zones de fret
etc. Les régions métropolitaines allemandes estiment qu’elles sont souvent déficitaires
dans ce domaine, et demandent un soutien des politiques publiques.

Trois régions métropolitaines sont situées à proximité du Grand Est :
� Francfort/Rhin-Main : 5,3 millions d’habitants et 172 000 étudiants,
� Rhin-Neckar (Mannheim, Ludwigshaffen et Heidelberg) : 2,4 millions d’habitants
69 000 étudiants,

� Stuttgart : 4,7 millions d’habitants et 84 000 étudiants.
Ces régions forment un continuum rassemblant 12,4 millions d’habitants (414 habitants
au km2) et 325 000 étudiants64.
Aucune des quatre régions métropolitaines concernant le Grand Est n’a de tels poids, et
la politique des coopérations métropolitaines françaises ne présente pas des objectifs et
des moyens de mise en œuvre comparables à celles de la politique des régions
métropolitaines allemandes très présentes au plan européen, que ce soit dans les
programmes communautaires ou dans les réseaux européens qui se mettent en place
(réseau METREX des régions métropolitaines européennes par exemple).

Il faut également souligner la démarche engagée, à l’initiative du Land de Bade-
Wurtemberg, pour créer une « Région métropolitaine du Rhin Supérieur ». Ce projet
repose sur le développement de synergies entre les acteurs de la recherche et de
l’enseignement supérieur, de l’économie et de la société civile des trois pays pour le
développement de la région transfrontalière du Rhin Supérieur. La mise en œuvre
concrète du projet fait encore l’objet de discussions entre les partenaires.

La Suisse a également développé un concept d’espaces métropolitains prenant en compte
l’implantation et le renforcement de grandes entreprises internationales, la qualité de la
vie, le développement de la population et de l’emploi, etc… Cinq espaces métropolitains
ont été délimités sur la base du rapport « aménagement du territoire 2005 ». Il s’agit de
Bâle, Zürich, Berne, Lausanne-Genève et Tessin. Tous ces pôles urbains sont reliés entre
eux par un système de transports ferroviaire toutes les demi-heures.
Les objectifs de ces territoires mis en réseau sont comparables à ceux des régions
métropolitaines allemandes.
Excepté l’espace bernois, les quatre autres espaces métropolitains ont une dimension
transfrontalière, celui de l’Eurodistrict de Bâle englobant des communes alsaciennes et
badoises. Toutes ces agglomérations sont reliées entre elles par un système ferroviaire
avec des trains toutes les demi-heures.

La politique des coopérations métropolitaines en France lancée par la DIACT en juin 2004
ne paraît pas encore avoir atteint ces niveaux d’efficacité.
L’objectif est de renforcer le développement des fonctions métropolitaines supérieures,
dont la recherche et l’enseignement supérieur, par des mises en réseaux de façon à
atteindre une taille critique à l’échelle européenne65. Quatre des 15 projets validés par la
DIACT se situent dans le Grand Est, trois d’entre eux ayant une dimension
transfrontalière.
À ce jour, les projets des structures de gouvernance mises en place n’ont pas encore été
l’objet d’une évaluation nationale comparable à celle des pôles de compétitivité. Mais les
perspectives visées au sein des différents projets sont plutôt à long terme et nécessitent,

64 Pour mémoire, le Grand Est regroupe près de 8,3 millions d’habitants (78 hab/km2) et 250 000 étudiants. Le
nombre d’étudiants par habitant est légèrement supérieur dans le Grand Est : 30/1000 habitants et 26/1000
habitants dans les trois régions métropolitaines).
65 Les onze fonctions métropolitaines
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au-delà des intentions pour l’ensemble des acteurs concernés (élus, acteurs publics et
économiques), à apprendre à travailler et à mutualiser ensemble. Les mises en réseau
des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche figurent dans les 4
projets métropolitains du Grand Est, mais il faudra attendre notamment le prochain CPER
(en 2013) pour en vérifier le souhait de développer des actions concrètes de la part des
acteurs publics à cet égard.
L’articulation entre ces réseaux, notamment par un système de transports collectifs
performant, est faiblement mise en avant dans les projets. De surcroît, des incohérences
ou des conflits d’intérêts peuvent émerger dans le cas de l’agglomération bâloise.
Sollicitée à la fois dans le projet métropolitain Rhin-Rhône et dans le projet de Région
métropolitaine du Rhin Supérieur, la capitale du Nord Est de la Suisse se présente
comme une « petite ville monde » en « entretenant de plus en plus de relations avec
d’autres métropoles quelque part dans le monde : Miami pour la foire d’art contemporain
Art’Basel, Boston pour les biotechnologies, Rotterdam pour la logistique, et ainsi de
suite »66.

5.2 Les mutations des systèmes de formation des pays
frontaliers

Les résultats de l’étude montrent la prise en compte de la nécessité des coopérations par
les établissements d’enseignement tant à l’échelle du Grand Est qu’à celle de sa
dimension frontalière. Mais elle révèle également la complexité, pour ne pas dire la
difficulté, de la mesure de ces coopérations, de leur évaluation et de leurs orientations
stratégiques. À côté des relations institutionnelles bien formalisées, il existe aussi une
multitude de coopérations plus difficilement repérables pouvant être assimilées à des
réalités invisibles.

Tous les acteurs des milieux de l’enseignement et de la recherche du Grand Est sont
convaincus de la nécessité de renforcer l’attractivité et le rayonnement international de
leurs établissements, et de développer des coopérations pour atteindre une taille critique
à la hauteur de ces ambitions.
Ceci explique l’adhésion progressive des établissements aux politiques nationales qui se
concrétisent par la constitution de PRES (Nancy, Besançon-Dijon), d’une université
unique à Strasbourg et de partenariats transfrontaliers évoqués précédemment.
La sélection du projet strasbourgeois dans le cadre de l’opération campus contribuera
également au renforcement de ce pôle, tout comme sa présence parmi les 20 premières
universités qui accèderont au statut d’autonomie au 1er janvier 2009. L’Université de
Haute Alsace, celle de Nancy 1 (Henri Poincaré), et l’Université de Technologie de Troyes
(UTT) sont les autres établissements du Grand Est retenus dans le cadre de la loi
d’autonomie des universités.
Le projet de fusion des quatre universités de Lorraine s’inscrit également dans cette
recherche de taille critique et d’une offre de formation et de recherche plus visible à
l’international.

Ces mutations en cours au sein des pôles de formation du Grand Est sont
stratégiquement importantes pour leur avenir dans le jeu des compétitions européennes
dans la mesure où les pays frontaliers ne restent pas figés sur des acquis dans ce
domaine.

66 « La métropole Rhin Rhône : vers l’émergence d’un territoire ? », Raymond WOESSNER, Jérôme Do
Bentzinger Éditeur, 2008
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Que ce soit dans la mise en œuvre d’un espace européen de l’enseignement européen
(processus de Bologne) ou dans celle d’atteindre les objectifs de compétitivité du traité
de Lisbonne, les politiques de ces pays, mais également dans certains cas les
entreprises, développent également des moyens pour renforcer leurs pôles de formation
et de recherche.

Ces évolutions, dès lors qu’elles concernent des établissements situés à proximité du
Grand Est, ne doivent pas être ignorées par les universités du Grand Est. Elles peuvent
constituer des opportunités à saisir dans le cadre des mutations en cours.

En Belgique, la mise en œuvre du processus de Bologne dans l’enseignement supérieur
en Communauté française conduit à une nouvelle organisation. Trois Académies ont été
constituées le 9 mars 2005 autour des trois universités dites « complètes », c’est-à-dire
qu’elles disposent de facultés permettant de dispenser des enseignements dans tous les
domaines (université de Liège, université catholique de Louvain et université libre de
Bruxelles).

Depuis cette création se développe un mouvement de fusion avec pour objectif
d’accroître la visibilité internationale des partenaires, de faciliter l’accès aux réseaux de
recherche européens et internationaux et de renforcer leur engagement dans leurs trois
missions d’enseignement, de recherche et de service à la société, le tout dans la droite
ligne du décret de Bologne. Une offre de formation exhaustive sur plusieurs sites évitant
les doublons doit également développer l’attractivité auprès des étudiants étrangers.
Les présidents des quatre universités de l’Académie de Louvain ont ainsi confirmé le 12
mars 2008 cette fusion pour constituer un seul établissement d’ici 2011.

Un tel rapprochement est également envisagé au sein des deux autres Académies :
« Wallonie-Europe » (universités de Liège et de Gembloux) et « Bruxelles-Wallonie »
(université libre de Bruxelles, Université de Mons-Hainaut et Faculté polytechnique de
Mons). Cette dernière souhaite renforcer sa visibilité internationale en développant
également de nombreux partenariats avec les universités de Lille et de Valenciennes afin
de constituer progressivement un pôle européen capable de rivaliser avec ses
homologues européens.

L’université du Luxembourg a été fondée en 2003. Elle a l’objectif de se positionner à
l’international en développant des formations et des recherches qui s’inscrivent dans la
logique du rôle du Luxembourg comme un des centres de décision de la construction
européenne.
Elle vient de signer le 18 juin 2008 un partenariat avec l’université de Paris 1
(Sorbonne), l’université Robert Schuman de Strasbourg et l’Université de Montpellier.

Alors que les incitations publiques visant à certains regroupements universitaires et à la
constitution de Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) se concrétisent
peu à peu sur le territoire français, l’Allemagne (État fédéral et Länder) développe des
moyens conséquents pour neuf sites universitaires (initiative pour l’excellence). Deux de
ces universités sont établies dans l’espace de la Conférence du Rhin Supérieur (Karlsruhe
et Freiburg) et deux autres établissements sont situés à proximité : Heidelberg et
Konstanz. Ces quatre universités sont dans le Land du Bade-Wurtemberg.
Au nord de l’interrégion, l’université d’Aix-La-Chapelle fait également partie des lauréats.

Ces investissements (deux milliards d’euros entre 2007 et 2011), auxquels s’ajoutent
plus de six milliards d’euros pour des projets de R&D, devraient permettre à l’Allemagne
d’atteindre d’ici 2010 l’objectif fixé par la stratégie de Lisbonne (3% du PIB consacré à la
R&D), et de demeurer l’un des principaux pays innovant sur le plan international.
Ils doivent également assurer que l’Allemagne demeure l’un des principaux sites
d’innovation sur le plan international. Ce qui est le cas au travers des indicateurs de suivi
de la Commission européenne.
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La Suisse est l’un des vingt-neuf pays qui ont adopté le processus de la mise en place
d’un Espace européen de l’enseignement supérieur d’ici 2010 (réforme de Bologne). Une
politique visant à moderniser l’enseignement et la recherche, et à renforcer
l’internationalisation a été mise en œuvre par les instances fédérales, cantonales et la
conférence des recteurs des universités suisses. D’ors et déjà, des coopérations se
dessinent entre certaines universités suisses : par exemple le rapprochement des
facultés de sciences entre Berne et Fribourg, la coopération entre l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) et l’université de Neuchâtel sur les microtechniques, ou
encore l’Arc lémanique qui regroupe des coopérations entre les universités de Lausanne
et de Genève et l’EPFL, …. Des coopérations existent également pour certains cursus
avec des établissements d’enseignement supérieur français dans le cadre de cycles
intégrés franco-suisses. Plusieurs cycles concernent les universités du Réseau EUCOR
déjà évoqué, en particulier dans les sciences de la vie. Un partenariat est en cours de
constitution entre l’École polytechnique fédérale de Zürich et le groupe Paris Tech.

Bâle abrite la plus ancienne université de Suisse fondée en 1460. Elle rassemble près de
dix mille étudiants. Bâle est le centre d’une région qui renferme une très forte densité
remarquable au plan mondial de chercheurs publics et privés, non seulement sur le
campus de son université (Biocentre, Pharmacentre, institut de biologie systémique
partagé en partenariat avec l’université de Zürich), mais également dans le quartier
Saint-Jean. C’est sur ce site que Novartis, le géant de la pharmacie, construit
actuellement le « campus du savoir ». Cet environnement de formation et de recherche
constitue un terreau idéal pour la croissance et la prospérité d’entreprises
pharmaceutiques d’envergure mondiale comme Novartis et Roche, l’entreprise
agrochimique Syngenta ou les entreprises Ciba Spécialités chimiques et Clariant.
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6 Annexes

Annexe 1 : Le Forum du 7 décembre 2007
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Annexe 2 : Liste des établissements enquêtés dans le
cadre de l’étude

ALLEMAGNE
Région type Nom

Freiburg

Karlsruhe

Heidelberg

Ludwigsburg

Schwäbisch Gmünd

P
ä
d
a
g
o
g
is
ch
e

H
o
s
ch
u
le

Weingarten
Hochschule Karlsruhe
Hochschule AKAD
Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
Hochschule Für Gestaltung Schwäbisch Gmünd
Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Hochschule Esslingen
Hochschule Heilbronn
Merz Akademie
Hochschule Mannheim

H
o
ch
s
ch
u
le

Hoschule für Jusidche Studien
Evangelische Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg
Evangelische Fachhoschule Ludwigshafe
Katholische Fachhochschule Freiburg
Hochschule Furtwangen University
Fachhochschule of Technology, Stuttgart
Hochschule Biberach
Hoschule für Wirschaft und Umwelt Nurtingen-Geslingen
Hochschule Pforzheim
Fachhochschule der Mieden Stuttgart
Hochschule Aalen
Hochschule Heidelberg
Merkur Internationale Fachhochschule Karlsruhe
Hochschule Offenburg
Evangelische Fachhochschule Freiburg
Fachhochschule Riedlingen
SRH Fachhochschule Calw
Fachhochschule für Kunsttherapie

F
a
ch
h
o
ch
s
ch
u
le

Fachhochschule Schwäbisch Hall
Universität Konstanz
Albert Ludwigs-Universität Freiburg
Eberhard Karl Universität Tübingen
Rupert Charles Universität Heidelberg
Universität Ulm
Universität Stuttgart
Fridericiana Universität Karlsruhe
Hochschule Reutlingen
Hochschule Konstanz
Naturwissenschaftlich-Technische Akademie
Gustav-Siewerth Akademie
International University in Germany Bruchsal
Lahr Scientific Universität
Universität Hohenheim
Universität Mannheim

B
a
d
e
-
W
u
rt
e
m
b
e
rg

U
n
iv
e
rs
it
ä
t

Zeppelin Universität
Fachhochschule am Rhein
Fachhochschule Koblenz
Evangelische Fachhochschule am Rhein
Katholische Fachhochschule Mainz
Fachhochschule der Deutschen Bundesbank - Hachenburg
Fachhochschule BingenR

h
é
n
a
n
ie
-

P
a
la
ti
n
a
t

F
a
ch
h
o
ch
s
ch
u
le

Fachhochschule Kaiserslautern
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Fachhochschule Mainz
Fachhochschule Worms
Fachhochschule Trier

Johannes Gutenberg Universität Mainz

Universität Koblenz-Landau

Universität Trier

Theologische Fakultät Trier
U
n
iv
e
rs
it
ä
t

Universität Kaiserslautern

Hoschule für Verwaltungswisssenchaften Speyer

Philosophisch- theologische hoschule Vallendar

WHU - Otto Beisheim School of Management

H
o
ch
s
ch
u
le

Deutsche Hoschule für Verwaltungswisssenchaften Speyer

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes

H
o
ch
s
ch
u
le

Katholische Hochschule für Social Arbeit Saarbrücken

S
a
rr
e

U
n
iv
e
rs
it
ä
t

Universität des Saarland

BELGIQUE
Région Type Nom

Haute Ecole De Bruxelles

Haute Ecole De La Communauté Française Paul-Henri Spaak

Haute Ecole Francisco Ferrer De La Ville De Bruxelles

Haute Ecole Galilée

E
co
le

Haute Ecole Libre De Bruxelles Ilya Prigogine

Université Libre de Bruxelles

B
ru
x
e
ll
e
s
-C
a
p
it
a
le

U
n
iv
e
rs
it
é

Facultés Universitaires Saint-Louis

Haute Ecole Albert Jacquard
Haute Ecole De La Province De Namur
Haute Ecole Namuroise Catholique - H.E.N.A.C.
Haute Ecole De La Communauté Française Du Hainaut
Haute Ecole De La Ville De Liège
Haute Ecole E.P.H.E.C
Haute Ecole Provinciale Mons - Borinage - Centre
Haute Ecole "Groupe I.C.H.E.C. - I.S.C. Saint-Louis - I.S.F.S.C."
Haute Ecole Catholique Charleroi - Europe
Haute Ecole Catholique Du Luxembourg Blaise Pascal
Haute Ecole Charlemagne
Haute Ecole De La Communauté Française Du Luxembourg Schuman
Haute Ecole De La Province De Liège Andre Vesale
Haute Ecole De La Province De Liège Leon-Eli Troclet
Haute Ecole De La Province De Liège Rennequin Sualem
Haute Ecole D'enseignement Supérieur De Namur
Haute Ecole I.S.E.L.L.
Haute Ecole Leonard De Vinci
Haute Ecole Libre Du Hainaut Occidental
Haute Ecole Lucia De Brouckère

W
a
ll
o
n
ie

E
co
le

Haute Ecole Mosane D'enseignement Supérieur
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Haute Ecole Provinciale De Charleroi
Haute Ecole Provinciale Du Hainaut Occidental
Haute Ecole Roi Baudouin
Université de Liège
Facultés universitaires catholiques de Mons
Faculté Polytechnique de Mons
Faculté universitaire des sciences agronomiques
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix
Université Catholique de Louvain

W
a
ll
o
n
ie

U
n
iv
e
rs
it
é

Université de Mons Hainaut

FRANCE

Région Type Nom

Université de Haute Alsace (UHA) - Mulhouse

Université Marc Bloch (UMB) - Strasbourg 2

Université Louis Pasteur (ULP) - Strasbourg 1

U
n
iv
e
rs
it
é

Université Robert Schuman (URS) - Strasbourg 3

Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme (CUEJ)

Institut Universitaire des Maîtres (IUFM)

Institut d'Administration des Entreprises (URS)

Ecole Supérieure d'Art Dramatique du TNS

Centre des Etudes Européennes de Strasbourg

A
ls
a
ce

E
co
le

Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg

U
n
iv
e
rs
it
é

Université de Bourgogne (UB) - Dijon

Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports de Nevers

Ecole Nationale Supérieure d'Arts de Dijon (ENSA)

Ecole Supérieure de Biologie Appliquée à la Nutrition et à l'Alimentation de Dijon

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Cluny

Ecole Supérieure de Commerce de Dijon (ESC)

Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Recherche en Matériaux

Etablissement National d'Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon

Institut d'Administration des Entreprises

B
o
u
rg
o
g
n
e

E
co
le

Institut d'Etudes Politiques (Dijon)

Université de Reims Champagne-Ardenne (UR)

U
n
iv
e
rs
it
é

Université Technologique de Troyes (UTT)

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne

Ecole Supérieure de Commerce de Troyes (ESC)

Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Emballage et Conditionnement

C
h
a
m
p
a
g
n
e
-A
rd
e
n
n
e

E
co
le

Reims Management School (RMS)

Université de Franche-Comté (UFC) - Besançon

U
n
iv
e
rs
it
é

Université Technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM)

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques

F
ra
n
ch
e
-C
o
m
té

E
co
le

Institut Supérieur d'Ingénieurs de Franche-Comté (UFC)
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Université Paul Verlaine (UPV) - Metz

Institut National de Polytechniques de Lorraine (INPL)

Université de Nancy 2

U
n
iv
e
rs
it
é

Université Henri Poincaré (UHP) - Nancy 1

Institut National Polytechnique de Lorraine

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM)

Ecole d'architecture (Nancy)

Ecole Nationale Supérieure d'Arts de Nancy (ENSA)

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Metz (ENSAM)

Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois

Ecole Supérieure de Sciences et Technologies de l'Ingénieur de Nancy (UHP)

Ecole Supérieure d'Informatique et Applications de Lorraine (UHP)

Ecole Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz

Ecole Supérieure du Soudage et de ses Applications

Groupe ICN

Institut d'Administration des Entreprises (Nancy 2)

L
o
rr
a
in
e

E
co
le

Institut d'Etudes Politiques (Nancy)

LUXEMBOURG
Région type nom

Luxembourg Université Université du Luxembourg

SUISSE
Région type nom

Canton de Geneve,
de Fribourg, de Vaud

Ecole Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale

Canton de Bâle Université Universität Basel
Pädagogische Hochschule
Berner FachhochschuleEcole
Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen

Canton de Berne

Université Universität Bern

Ecole Pädagogische Hochschule Freiburg
Canton de Fribourg

Université Université de Fribourg

Université
IUHEI – Institut Universitaire de Hautes Etudes
Internationales, GenèveCanton de Genève

Université Université de Genève

Pädagogische Hochschule Zentralschweiz - Luzern
Ecole

Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)
Canton de Lucerne

Université Universität Luzern
Université Université de Neuchâtel

Canton de Neuchâtel
Ecole Haute école pédagogique Berne-Jura-Neuchâtel

Pädagogische Hochschule Rorschach
Ecole

Fachhochschule Ostschweiz (FHO)Canton de Saint-Gall
Université Universität St-Gallen

Ecole Conservatoire de Lausanne

Université de Lausanne
Université

EPFL - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Canton de Vaud

Ecole Haute école pédagogique vaudoise

Universität Zurich
Université

ETH Zürich - Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich

Zürcher Fachhochschule
Canton de Zurich

Ecole
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
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Annexe 3 : Comparaison des systèmes d’enseignement
supérieur et de recherche en France, Allemagne, Suisse,
Belgique, et Luxembourg

Allemagne Belgique France Luxembourg Suisse

Système
politique

État fédéral Monarchie
constitutionnelle
et État Fédéral

État décentralisé Monarchie
constitutionnelle

Confédération

Nombre de
régions

16 länder 3 régions et 3
communautés

22 régions 3 districts 26 cantons

Compétence de
l'État fédéral

Recherche Recherche Enseignement
supérieur et
recherche

Enseignement
supérieur et
recherche

Recherche et
universités

Compétences
des régions et
ou des cantons

Enseignement
supérieur

Enseignement
supérieur (géré
par les
communautés)

Pas de région Hautes Ecoles
Spécialisées et
Ecoles
Polytechniques
Fédérales

Le système
d'enseignement
supérieur

- 90 universités
générales ou
techniques - 153
écoles
supérieurs
techniques
(Fachoschulen)

- 9 universités
et 29 Hautes
Écoles
francophones ;
7 universités et
22 Hogeschoolen
néerlandophones

- 85 universités
- une vingtaine
de Grandes
Écoles
- environ 200
écoles de
commerce ou
d’ingénieur

1 université
(regroupement
en 2003 de 4
établissements)

- 10 universités
- 2 écoles
polytechniques
fédérales
- 7 Hautes
Ecoles
Spécialisées

Le système de
recherche
publique

La recherche est
réalisée dans 4
organismes
publics, dont le
Max Planck
institut
(recherche
fondamentale)
et les Fraunhofer
Institut
(recherche
appliquée) et
dans les
universités

Les centres de
recherche
publique sont
associés aux
universités
Pas d’organisme
national de type
CNRS.

Principal
organisme de
recherche :
CNRS (plus une
dizaine
d’organismes de
recherche
appliquée)
Existence
d’unités mixtes
de recherche
entre
organismes et
universités

Il existe 4
centres de
recherche
publique (CRP)
et le reste de la
recherche
publique est fait
au sein de
l’université

Il existe 4
établissements
de recherche
associés aux
écoles
polytechniques.
Le reste de la
recherche est
fait dans les
universités (voir
les HES)
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Annexe 4 : Moyens financiers et humains consacrés à la
stratégie d'ouverture internationale des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche du Grand Est

Moyens humains Moyens financiers

4 personnes travaillent à temps plein au service
des relations internationales. Il y a également un
vice-président aux Relations internationales.

Le budget des relations internationales est
de 153 900 �, se répartissant entre :

- 93 900 � pour le fonctionnement
du service (salaires compris pour
certains personnels),

- 60 000 � pour l'aide à la mobilité.

6 personnes en équivalent temps plein, 2
personnes à 80%, et un enseignant-relais par
composante.

Budget du service relations internationales
2005 : 149 544 �.

4 personnes, plus un correspondant enseignant
par composante.

Pour le fonctionnement : 365 890 �.
Pour la mobilité, 161 705.50 � dont :

- bourses de mobilité, 115 533 �
- Erasmus allocation de mobilité
étudiante et enseignante
38 932.50 �,
- Erasmus allocation ECTS, 7 240 �

Universités

Universités

9 personnes à temps plein :
1 Directeur des Relations Internationales

(enseignant-chercheur contractuel français
d'origine québécoise),

1 directrice du Pôle International
(enseignant-chercheur contractuel français
d'origine suisse),

1 conseiller aux étudiants d'échange et
coordinateur SOCRATES (ingénieur contractuel
français),

1conseiller aux étudiants diplômant
(enseignant-chercheur contractuel néo-
zélandais),

1 chargé de mission « Chine »
(enseignant-chercheur contractuel français
d'origine chinoise),

1 assistant chargé de l'accueil des
étudiants étrangers (fonctionnaire français
d'origine italienne),

1 agent d'intégration culturelle des
étudiants étrangers (d'origine française),

1 assistante chargée des départs à
l'étranger (contractuel d'origine française),

1 responsable administratif
(fonctionnaire d'origine française).

Un directeur, une directrice adjointe, un assistant
(à 50%) et une secrétaire.
11 professeurs travaillent en collaboration directe
avec la direction des relations internationales en
tant que responsables de zones géographiques.

Charges et salaires de ces personnels.

45 570 � (Déplacements pour la mise en
place de la mobilité internationales de nos
étudiants - 2004).

Ecoles
d'ingénieurs

Deux statutaires (professeurs) qui s’occupent des
projets internationaux, de la stratégie et des
missions à l’international, plus une personnes sur
fonds propres (salarié) qui s’occupe de la mobilité
étudiante.
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6 personnes (équivalent temps plein) travaillent
directement à l'international : scolarité
internationale (suivi des étudiants entrants et
sortants, réception des professeurs étrangers,
stages en entreprise à l'étranger) et
développement (nouveaux partenariats et
stratégie à l'international).
Parallèlement, tous les services contribuent à
l'internationalisation du groupe
(communication/promotion, départements
pédagogiques, relations Entreprises,…).

Budget direct alloué à l'international (hors
masses salariales), à la fois pour le suivi
des étudiants (stages ou formation à
l'étranger) et pour le développement : 105
000 �.
Budget consacré à l'International par les
autres services (hors masses salariales),
pour les échanges de professeurs et/ou
participation à des colloques et activités de
recherche à l'international (départements
pédagogiques) : environ 35 000 �.
Budget communication : environ 10 000 �.

3 personnes s'occupent de l'accueil et de
l'intégration des étudiants étrangers, la gestion
des programmes internationaux, les bourses
Erasmus et l'accueil des professeurs étrangers.
La gestion de la mobilité sortante est assurée par
5 personnes à temps complets (sélections,
inscriptions, équivalence des notes et crédits).

Il est difficile pour nous de vous fournir un
chiffrage budgétaire global car certains
budgets sont éclatés dans nos
programmes et d'autres sont centralisés.

Ecoles de
commerce

Au niveau logistique : 2 personnes.
Au niveau opérationnel, les professeurs
s’impliquent dans les ingénieries de formation.
Environ 10 à 15% du plan de charge des
professeurs est consacré à l’international.

Source : réponses issues des entretiens.
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Annexe 5 : Moyens financiers consacrés à la stratégie
d'ouverture internationale d'une université Lorraine pour
2006

Actions fléchées Relations Internationales 95 000 �
Pôle franco-germanique

Pédagogie
Développement doubles-diplômes
Aide à l’ISFATES (3 000 �)
Formations franco-allemandes
Recherche
Universités de la Grande Région
Université de Aachen, Leipzig
Université de Vienne (Autriche)

31 000 �

Europe dont PECO et CEI
Pédagogie
Développement avec les pays nouvellement européens
Recherche
Portugal, Université de Lisbonne
Universités russes
Belgique, Université de Liège

16 000 �

Amérique du Nord / Japon
Pédagogie
Québec
Recherche
Université de Georgia Tech (USA)
Université de l’Illinois (USA)
Université de Montréal (Canada)
Université de Tohoku (Japon)

13 000 �

Amérique Latine / Asie
Pédagogie
Province du Hubei (Chine)
Vietnam
Brésil, Argentine, Colombie et Cuba
Recherche
Université Bengalore (Inde)
Université de Wuhan (Chine)
Université nationale de Rosario (Argentine)
Université de Caracas (Venezuela)

19 000 �

Maghreb / Afrique sub-saharienne

Pédagogie
Province de Fès
Ecole Doctorale franco-algérienne
Université de Bamako (Mali)
Kinshasa, Lubumbashi (RDC)
Réseau SARIM
Recherche
Universités Est Algérien
Université de Fès
Université de Bamako et SARIM

16 000 �

Actions centralisées 55 000 �
Développement des missions RI
Sites Web en anglais, allemand et espagnol
Plaquettes d’information en anglais, allemand et espagnol
Création d’un CD Rom présentant la recherche et les filières
Présence dans les salons, foires étudiantes
Organisation de rencontres étudiantes internationales en collaboration avec les
associations étudiantes

25 000 �

soutien linguistique 5 000 �
appels d’offres semestriels 25 000 �
TOTAL 150 000 �

Source : Service Relation Internationale d’une université Lorraine.
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Annexe 6 : Données complémentaires concernant le
programme ERASMUS
Figure 18 : Les échanges d’étudiants à travers le programme Erasmus en 2004-2005.

Légende : code ISO-pays67

Source : d’après le site Internet de la Commission européenne
(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/stat_en.html )

Figure 19 : Les échanges d’enseignants à travers le programme Erasmus en 2004-2005.

Légende : code ISO-pays
Source : d’après : http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/stat_en.html

67 FR : France ; DE : Allemagne ; BE : Belgique ; LU : Luxembourg ; DK : Danemark ; GR : Grèce ; ES :
Espagne ; IE : Irlande ; IT : Italie ; NL : Pays-bas ; AT : Autriche ; PT : Portugal ; FI : Finlande ; SE : Suède ;
UK : Royaume-Uni ; EUI : Institutions européennes ; IS : Islande ; LI : Liechtenstein ; NO : Norvège ; BG :
Bulgarie ; CY : Chypre ; CZ : Tchécoslovaquie ; EE : Estonie ; HU : Hongrie ; LV : Lettonie ; LT : Lituanie ; MT :
Malte ; PL : Pologne ; RO : Roumanie ; SI : Slovénie ; SK : Slovaquie ; TR : Turquie.
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Tableau 21 : Les disciplines des étudiants et enseignants en séjours Erasmus en 2004-
2005.

Nombre
d'étudiants

%
Nombre

d'enseignants
%

Gestion
d'entreprises

30 312 21,0% 2 353 11,3%

Langues et
philologies

22 016 15,3% 2 922 14,0%

Sciences sociales 16 077 11,2% 1 838 8,8%
Ingénierie et
technologies

15 698 10,9% 2 803 13,4%

Droit 9 701 6,7% 767 3,7%
Sciences
médicales

7 536 5,2% 1 239 5,9%

Art et design 6 472 4,5% 1 387 6,6%
Sciences
humaines

5 393 3,7% 890 4,3%

Sciences
naturelles

5 381 3,7% 1 019 4,9%

Architecture,
urbanisme et
aménagement

5 104 3,5% 564 2,7%

Mathématiques,
informatique

4 652 3,2% 1 169 5,6%

Education et
formation des
enseignants

4 626 3,2% 1 775 8,5%

Communications
et science de
l'information

4 060 2,8% 332 1,6%

Autres 7 009 4,9% 1 819 8,7%
TOTAL 144 037 100,0% 20 877 100,0%

Source : d’après http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/stat_en.html

Figure 20 : Le pays d’origine des étudiants et enseignants Erasmus en séjour en France
en 2004-2005.

Légende : code ISO-pays
Source : d’après : http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/stat_en.html
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Figure 21 : La destination de séjour des étudiants et enseignants français en séjour
Erasmus en 2005-2006.

Légende : code ISO-pays
Source : données Erasmus

Annexe 7 : Répartition régionale de la dépense intérieure
en recherche et développement (DIRD) en 2005

Millions de �

Variation
annuelle
1992/2003

(%)

Poids
national
(%)

DIRD/PIB
(%)

Poids des
entreprises
dans la
DIRD (%)

Ile-de-France 14 959 2,3 42,5 3,1 67,9
Rhône-Alpes 4 164 5,7 11,8 2,5 68,0
Midi-Pyrénées 2 778 5,4 7,9 4,1 66,4
Provence-Côte-d'Azur (1) 2 310 4,0 6,6 1,9 56,9
Languedoc-Roussillon 1 275 9,6 3,6 2,4 31,0
Bretagne 1 132 5,0 3,2 1,5 62,3
Aquitaine 1 092 4,0 3,1 1,4 69,1
Centre 944 4,7 2,7 1,5 77,9
Pays-de-Loire 833 7,2 2,4 1,0 65,9
Alsace 713 5,8 2,0 1,5 55,0
Haute-Normandie 683 5,0 1,9 1,5 85,2
Auvergne 656 6,0 1,9 2,1 78,2
Nord-Pas-de-Calais 567 5,9 1,6 0,7 44,2
Lorraine 542 5,8 1,5 1,0 46,0
Franche-Comté 502 2,2 1,4 1,9 85,6
Picardie 444 3,8 1,3 1,1 83,6
Bourgogne 338 2,5 1,0 0,9 66,6
Basse-Normandie 332 7,8 0,9 1,0 68,0
Poitou-Charentes 296 6,7 0,8 0,8 54,5
Régions d'outre-mer (1) 280 10,3 0,8 1,0 2,8
Champagne-Ardenne 228 7,6 0,6 0,7 73,5
Limousin 119 6,7 0,3 0,7 59,4
Corse (1) 13 6,9 0,0 0,2 -
TOTAL REGIONALISE 35 199 3,9 100,0 2,1 65,2
Non régionalisé (2) 1 460 -
TOTAL 36 659 2,7 2,1 62,6
Grand Est 2 322 4,5 6,6 1,2 63,0

Source : MEN -MESR-DEPP C2 - INSEE
(1) Dans les entreprises la Corse est regroupée avec la région PACA à partir de 2003, auparavant elle était avec

les DOM et les TOM.
(2) Défense, ISBL non répartis dans les régions.
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Annexe 8 : Le poids des principales composantes de la
dépense intérieure de recherche et développement des
administrations (DIRDA) en 2005 (%)

Universités EPST EPIC Autres

Total des
dépenses
(Millions
D’euros)

Poids national des
dépenses
régionales

Limousin 87,9 6,4 0,6 9,3 321 0,4

Champagne-Ardenne 87,8 6,7 0,8 1,9 338 0,5

Franche-Comté 84,3 12,0 0,7 13,3 143 0,6

Picardie 77,8 10,1 9,4 10,1 106 0,6

Nord - Pas-de-Calais 70,3 20,7 4,4 2,4 113 2,6

Haute-Normandie 69,7 13,6 4,3 4,1 427 0,8

Poitou-Charentes 62,3 29,8 5,3 0,8 209 1,1

Corse 61,4 31,4 5,3 12,2 60 0,1

Basse-Normandie 57,3 15,3 15,3 2,7 13 0,9

Bourgogne 55,3 30,9 0,4 4,7 72 0,9

Aquitaine 54,4 40,3 1,2 4,7 101 2,8

Lorraine 52,0 36,3 2,6 2,0 4 798 2,4

Pays de la Loire 48,0 25,5 12,7 4,8 880 2,3

Auvergne 47,2 43,2 0,3 2,9 49 1,2

Alsace 46,2 51,2 0,7 5,0 293 2,6

Bretagne 42,5 24,7 23,9 12,4 934 3,5

Centre 41,4 41,0 15,2 2,5 317 1,7

Rhône-Alpes 35,2 31,7 28,2 2,4 995 10,9

PACA 26,7 27,7 40,8 4,9 284 8,1

Ile-de-France 25,2 35,8 28,9 9,1 73 39,1

Régions d'outre-mer 23,9 12,9 62,4 5,9 134 2,2

Midi-Pyrénées 23,8 20,3 50,0 8,9 272 7,6

Languedoc-Roussillon 16,8 29,4 51,5 13,7 1 333 7,2

DIRDA REGIONALISÉE 33,1 31,2 28,5 99,9 12 264 100,0

DIRDA non régionalisée (1) 0,0 0,1 0,0 17,1 1 460

TOTAL DE LA DIRDA 29,6 27,9 25,4 6,2 13 725

Grand Est 41,7 25,6 28,2 7,2 860 7,0
Source : MEN-MESR-DEPP C2.

(1) Le non régionalisé comprend la dépense intérieure du secteur de la Défense, des
ISBL sauf Curie et Pasteur et l'INTS.
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Annexe 11 : Les cursus intégrés de l'UFA incluant un
établissement du Grand Est

Formation Etablissement du Est
Etablissement
allemand

Autres
partenaires

Licence et master de sciences humaines
Licence et Master de Langues,
Lettres, Philosophie et Sciences
Humaines

Université de Bourgogne
(UB) - Dijon

Johannes Gutenberg
Universität Mainz

Université de
Bologne en Italie

Licence et Master en Langages,
Cultures et Sociétés ou
Intelligence économique,
cultures et organisations

Université Marc Bloch
(UMB) - Strasbourg 2

Albert Ludwigs-
Universität Freiburg

Licence et Master de droit des
affaires

Université de Bourgogne
(UB) - Dijon

Johannes Gutenberg
Universität Mainz

Licence de logistique
ISFATES Metz (Université
Paul Verlaine)

Hochschule für Technik
und Wirtschaft des
Saarlandes

Licence de sciences de gestion
ISFATES Metz
(Université Paul Verlaine)

Hochschule für Technik
und Wirtschaft des
Saarlandes

Master de sciences de gestion Université Paul Verlaine
(UPV) - Metz

Hochschule für Technik
und Wirtschaft des
Saarlandes

Licence et master de génie civil
et management

ISFATES Metz
(Université Paul Verlaine)

Hochschule für Technik
und Wirtschaft des
Saarlandes

Université du
Luxembourg

Licence et Master de
Communication interculturelle

Université Paul Verlaine
(UPV) - Metz

Universität des Saarland
Université du
Luxembourg

Master de journalisme franco-
allemand

Université Robert
Schuman (URS) -
Strasbourg 3

Albert Ludwigs-
Universität Freiburg

Formation de commerce et management

Master (diplôme de commerce)
de Management

Reims Management
School (RMS)

Evangelische
Fachhochschule
Reutlingen-Ludwigsburg

Master (diplôme de commerce)
de management international

Ecole Supérieure de
Commerce de Troyes
(ESC)

Fachhochschule Mainz

Licence et master en sciences

Licence et Master de Physique Université Henri Poincaré
(UHP) - Nancy 1

Universität des
Saarlandes

Université du
Luxembourg

Licence et Master et Ingénierie,
Génie mécanique et industriel et
Génie des systèmes

Université Louis Pasteur
(ULP) - Strasbourg 1

Hochschule Offenburg

Master d’informatique Université Paul Verlaine
(UPV) - Metz

Hochschule für Technik
und Wirtschaft des
Saarlandes

Master de génie électrique Université Paul Verlaine
(UPV) - Metz

Hochschule für Technik
und Wirtschaft des
Saarlandes

Master de génie mécanique Université Paul Verlaine
(UPV) - Metz

Hochschule für Technik
und Wirtschaft des
Saarlandes

Licence de génie électrique
ISFATES Metz
(Université Paul Verlaine)

Hochschule für Technik
und Wirtschaft des
Saarlandes

Licence de génie mécanique ISFATES Metz
(Université Paul Verlaine)

Hochschule für Technik
und Wirtschaft des
Saarlandes

Licence de génie informatique
ISFATES Metz
(Université Paul Verlaine)

Hochschule für Technik
und Wirtschaft des
Saarlandes
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Formation pour ingénieurs

Master (diplôme d’ingénieur) de
Micromécanique et
Microtechniques

Ecole Nationale
Supérieure de Mécanique
et des Microtechniques
(Besançon)

Hochschule Karlsruhe

Master (diplôme d’ingénieur) en
génie mécanique

Ecole Nationale
d'Ingénieurs de Metz
(ENIM)

Universität Kaiserslautern

Master (diplôme d’ingénieur) en
génie mécanique

Ecole Nationale
Supérieure des Arts et
Métiers de Metz (ENSAM)

Fridericiana Universität
Karlsruhe

Master (diplôme d’ingénieur) de
génie chimique

Institut National
Polytechnique de Lorraine

Hochschule Mannheim

Master (diplôme d’ingénieur) de
Matériaux et gestion de
production

Institut National
Polytechnique de Lorraine

Hochschule Mannheim

Master (diplôme d’ingénieur) de
Génie des Matériaux

Institut National
Polytechnique de Lorraine

Universität des Saarland

Master (diplôme d’ingénieur) de
Génie des Systèmes Industriels,
Sciences de l´Innovation

Institut National
Polytechnique de Lorraine

Technische Universität
Kaiserslautern

Master (diplôme d’ingénieur) de
Chimie

Ecole Européenne de
Chimie, Polymères et
Matériaux de Strasbourg-
Université Louis Pasteur
(ULP) - Strasbourg 1
(+ ENSC – Rennes)

-Universität des Saarland
-Universität Stuttgart
(+ Technische Universität
Dresden)

Formation pour enseignants

Formation des enseignants de
1er et 2nd cycle

Université de Bourgogne
(UB) - Dijon

Johannes Gutenberg
Universität Mainz

Université de
Lennoxville au
Canada

Formation d’enseignants
bilingues en Histoire et/ou
Géographie

Université Paul Verlaine
(UPV) - Metz

Universität des Saarland

Formation des professeurs des
écoles (y compris enseignement
bilingue et Master formation
plurilingue)

IUFM d'Alsace
Université de Haute
Alsace
Université March-Bloch

- Pädagogische Hoschule
Karlsruhe
- Pädagogische Hoschule
Freiburg

- Fachhochschule
Nordwestschweiz
- Pädagogische
Hochschule
- Universität
Koblenz-Landau
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