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2 300 000 000 
budget total en Euro

115 000 
étudiants

11 000 
doctorants

15 000 
chercheurs et 

enseignant-chercheurs

35 700 
employés

Universités Eucor – Le Campus européen

Etablissements de recherche

Etablissements et institutions d’enseignement supérieur

En outre, la « Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur » compte 50 autres 
institutions de recherche ainsi que 63 autres établissements et institutions de formation 
d’enseignement supérieur.
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Bureau de coordination Eucor – Le Campus européen :

Universität Basel :        info.eucor@unibas.ch 
Universität Freiburg :        florence.dancoisne@io.uni-freiburg.de 
Université de Haute-Alsace :       annette.pasteau@uha.fr 
Karlsruher Institut für Technologie :  serviola.beqiraj@kit.edu 
Université de Strasbourg :       aurellegarnier@unistra.fr

Maison Universitaire Internationale 
11 presqu’île Malraux, F-67100 Strasbourg 
Tél.: +33 (0)3 68 85 82 95 
info@eucor-uni.org 

Le Campus européen – Vision et objectifs à long terme :

un groupement transfrontalier d’universités avec une forme 
juridique propre : les universités sont habilitées à soumettre des 
demandes de financement communes auprès des institutions 
françaises, allemandes, suisses et européennes.

des professeurs d’université communs, du personnel administratif 
commun, des services communs, des doctorants communs, des 
étudiants communs, des projets de recherche communs et des 
diplômes communs.

des infrastructures de recherche communes : un pôle d’attraction 
pour les meilleurs jeunes chercheurs et étudiants internationaux.

un modèle unique dans l’espace scientifique européen et 
adaptable aux autres régions transfrontalières.

Depuis 1989, les Universités de Basel, Freiburg, Haute-Alsace et 
Strasbourg ainsi que le Karlsruher Institut für Technologie coopèrent 
dans la recherche et l’enseignement en tant que « Eucor ». Le Campus 
européen est le projet stratégique phare d’Eucor ayant pour but sa 
transformation en un espace scientifique et de recherche au 
rayonnement international.

Toutes les informations sur www.eucor-uni.org

Eucor – le groupement des universités du Rhin supérieur :

Contacts dans les Universités Eucor – Le Campus européen :


