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Questions-clés au sujet d’Eucor  

en préparation de la discussion qui aura lieu le 27 septembre 2016 à Cologne dans le 

cadre du groupe de travail « La Région comme espace d’aménagement en matière de 

politique scientifique ». 

Les questions suivantes résument les thèmes qui revêtent un intérêt particulier pour le groupe 

de travail dans le cadre de l’audition. Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir vos 

réponses d’ici le 15 août à M. Fabian Lausen (lausen@wissenschaftsrat.de, tél. : 0221 / 3776 

107). 

1 — Quels étaient les principaux objectifs associés à la création d’Eucor ? Quels sont 

aujourd’hui les objectifs généraux ? Qui les définit ou les élabore ? 

La Confédération européenne des universités du Rhin supérieur (Eucor) existe depuis 1989. 

L’accord portant sur la création d’Eucor prévoit de développer la coopération déjà éprouvée 

en matière d’enseignement et de recherche, notamment par le biais de la mutualisation des 

connaissances et des expériences, des échanges de scientifiques et d’étudiants, tels que des 

collaborateurs techniques et administratifs, de la reconnaissance réciproque des acquis, de 

l’organisation de cycles d’études communs, de la réalisation de projets scientifiques 

communs, de l’élaboration et de la mise en réseau de bases de données pour la recherche ainsi 

que des relations publiques coordonnées au niveau transfrontalier (voir art. 1 de l’accord 

constitutif sur le site d’Eucor –Le Campus européen). Cette convention a été complétée en 

2000, notamment par l’institution d’un secrétariat permanent ayant son siège à Strasbourg. 

Le groupement fondé en décembre 2015 : « Eucor — Le Campus européen » remplace la 

confédération Eucor. En tant que Groupement européen de coopération territoriale (GECT), 

Eucor — Le Campus européen possède une personnalité juridique propre. Le passage d’Eucor 

dans une structure juridique prévue par l’Union européenne est l’un des résultats d’un 

processus stratégique global utilisé depuis 2009 et qui vise à dresser un bilan et à positionner 

la confédération dans l’environnement en pleine mutation des établissements d’enseignement 

supérieur du futur.  
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En signant l’accord constitutif du GECT « Eucor — Le Campus européen », les univer-sités 

de Bâle, de Fribourg, de Haute-Alsace, de Karlsruhe et de Strasbourg ont convenu d’objectifs 

communs sur la base de ceux de l’accord de 1989 en spécifiant et en com-plétant ces derniers 

sur de nombreux aspects (voir art. 6 de l’accord constitutif du GECT sur le site d’Eucor – Le 

Campus européen). 

Dans le domaine de la recherche, il faut mentionner à cet égard la place accordée aux 

sciences, la création de chaires communes, la fixation de priorités dans la collecte commune 

de subventions ainsi que l’encouragement à l’innovation et au transfert de technologies et de 

connaissances. 

Dans le domaine de l’enseignement et de la formation doctorale, il est prévu d’introduire des 

normes communes en matière d’enseignement, de créer des cours communs, de promouvoir 

l’internationalisation des étudiants et des doctorants, ainsi que l’intégration de programmes 

d’études internationaux et de soutenir les jeunes diplômés en matière d’accès à un premier 

emploi, d’orientation professionnelle et de création d’entreprise. 

Au niveau structurel, les universités membres du GECT devront enfin parvenir à l’adoption 

d’une stratégie politique commune visant à supprimer les obstacles à la coopération 

transfrontalière dans les domaines administratif et juridique, à promouvoir l’utilisation 

commune de plateformes scientifiques, à simplifier les conditions-cadres de la mobilité des 

étudiants sur le campus européen et à développer et à mettre en œuvre une stratégie commune 

en matière de marketing et de communication pour une image commune à l’extérieur.  

2 —  Qui ont été les principaux acteurs de la création et de la consolidation d’Eucor ? 

Quel rôle les acteurs politiques ont-ils joué à différents niveaux (à l’échelon fédéral ou 

communal, éventuellement dans différents départements) ? Qu’auraient-ils souhaité 

ajouter ou modifier ? 

L’initiative de créer le GECT « Eucor — Le Campus européen » a été prise par les pré-sidents 

de l’ex-Confédération Eucor, en particulier par le président en fonction à partir de 2013, le 

professeur docteur honoris causa Hans-Jochen Schiewer, recteur de l’Université Albert 

Ludwig de Fribourg-en-Brisgau. Le président de l’Université de Strasbourg, le professeur 

Alain Beretz, qui a présidé Eucor en 2012, a également œuvré activement en faveur d’un 

développement du groupement.   

Très tôt, MM. Schiewer et Beretz ont contacté les autorités politiques en Allemagne et en 

France comme au niveau européen et, le cas échéant, conjointement avec les présidents des 

autres universités membres d’Eucor, afin de s’assurer de leur appui pour la création du GECT. 

En Allemagne, ils ont contacté l’administration régionale de Fribourg-en-Brisgau, chargée par 

le gouvernement du Bade-Wurtemberg de piloter la coopération transfrontalière dans la 

région du Rhin supérieur, ainsi que le ministère de la Science et des Arts de Bade 

Wurtemberg. Ils ont par ailleurs pris contact à l’échelle fédérale avec le ministère fédéral de la 

Formation et de la Recherche, ainsi qu’avec le ministère des Affaires étrangères. 

http://www.eucor-uni.org/sites/eucor-uni.org/files/convention_fondatrice_eucor.pdf
http://www.eucor-uni.org/sites/eucor-uni.org/files/convention_fondatrice_eucor.pdf
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Du côté français, des contacts ont été établis à l’échelon central à Paris avec le ministère de 

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et avec le ministère des 

Affaires étrangères, ainsi qu’à Strasbourg avec la préfecture de la région Alsace et le 

rectorat/l’académie de l’Éducation nationale. Il y a eu en outre des entretiens avec le président 

de la région Alsace, ainsi qu’avec d’autres décideurs qui, du côté français, se sont engagés 

dans le cadre de la région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur pour la coopération 

transfrontalière au niveau de la collectivité territoriale. 

Du côté Suisse et en collaboration avec le rectorat de l’Université de Bâle, il y a eu également 

des conversations avec des décideurs politiques dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-

Campagne, qui sont les organes en charge de l’université de Bâle. Des contacts ont été pris 

aussi à l’échelle fédérale suisse et le projet a été discuté aux niveaux décisionnels dans le 

domaine de l’enseignement supérieur et de la politique de l’éducation.  

Ce travail de communication global s’est avéré payant puisqu’au moment de la création du 

GECT en décembre 2015, le soutien politique était acquis. Cela a permis au GECT d’obtenir 

très rapidement l’approbation des autorités compétentes en Allemagne (administration 

régionale de Fribourg), en France (préfecture) et en Suisse (canton de Bâle-Ville et de Bâle-

Campagne) formellement requise pour sa création, ainsi que sa personnalité juridique dès le 

24 février 2016 avec la publication de ses statuts dans le journal officiel du Bade 

Wurtemberg. 

3 —   Y a-t-il eu un précurseur d’Eucor ? Quels enseignements ont-ils permis de tirer au 

bénéfice d’Eucor ? 

Le précurseur du GECT « Eucor – Le Campus européen » a été la Confédération des 

universités du Rhin supérieur « Eucor », qui lors de sa création en 1989 a d’abord constitué un 

signal politique pour les universités du Rhin supérieur afin de mettre en place une politique de 

coopération. Dans les quelques 25 années de la coopération dans le cadre d’Eucor, diverses 

tentatives ont été entreprises en faveur de la promotion de la mobilité des étudiants et de 

projets de fond liés à l’enseignement et à la recherche. Elles ont engendré certaines 

coopérations dans le milieu scientifique pas toujours faciles à identifier. Il s’agit pour 

l’essentiel d’initiatives bottom-up dont certaines ont eu du succès dans un domaine déterminé, 

par exemple dans celui des neurosciences, des sciences de la vie ou de l’environnement. 

Toutefois, ce stade n’a pas pu être dépassé, faute de parvenir à établir une interconnexion 

systématique entre les compétences scientifiques des universités du Rhin supérieur et à créer 

des structures pérennes permettant une connaissance détaillée des processus et des structures 

prévalant sur le site de chaque université. Si bien qu’il n’existe par ex. aucune coopération 

systématique au niveau stratégique en matière d’enseignement supérieur qui permette une 

démarche coordonnée concernant par ex. la planification pluriannuelle ou bien l’obtention 

telle que l’engagement de fonds externes. 

La création du GETC et la mise en œuvre parallèle du projet  « Eucor — Le Campus 

européen : structures transfrontalières » qui est subventionné par l’UE dans le cadre du 

programme INTERREG VA Rhin Supérieur avec 2 millions d’euros au total d’ici fin 2018 

vise à réaliser cette mise en réseau systématique dans les domaines de la recherche, de 
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l’enseignement, de la formation doctorale et de la gestion des universités. Il s’agit d’éliminer 

les obstacles existants et d’exploiter les potentiels de manière optimale, afin qu’ « Eucor — 

Le Campus européen » ait toute sa place en tant qu’espace de la science et de la recherche 

ayant un rayonnement mondial. 

4 —  Quels ont été les facteurs essentiels des succès obtenus dans le cadre d’Eucor ? 

Quels sont ceux qui ont plutôt constitué des obstacles ? 

Les réussites déjà citées de coopérations isolées et pas toujours faciles à identifier au sein de 

la Confédération reposent pour l’essentiel sur des contacts personnels entre les scientifiques 

de la région du Rhin supérieur disposés à investir du temps et des moyens financiers dans des 

projets communs et, le cas échéant, à élaborer des solutions pour contourner les obstacles 

administratifs qui ont souvent entravé une coopération plus rapide ou plus intensive. 

Le Campus européen et une plus forte interconnexion des administrations universitaires visent 

à améliorer la connaissance des procédures mises en œuvre dans les universités membres du 

GECT. À partir de là, il s’agit de développer des normes et des procédures communes au 

niveau opérationnel et avec l’appui des directions d’universités en coopération avec les 

scientifiques, afin de supprimer les obstacles administratifs et de simplifier significativement 

les conditions-cadres de la coopération transfrontalière dans le domaine de la recherche, de la 

formation doctorale et de l’enseignement.  

En outre, le développement systématique du profil devrait permettre d’acquérir une meilleure 

connaissance des potentiels existants dans les universités membres d’Eucor — Le Campus 

européen et de développer une stratégie commune pour exploiter ces potentiels encore plus 

efficacement.  

5 —  Parmi les établissements concernés, quel est le type d’accord fixant les prestations 

de chaque université dans le cadre de la coopération et de la concertation ? À quel point 

ces arrangements sont-ils  obligatoires ? Existe-t-il un mécanisme destiné à les adapter à 

de nouvelles exigences en cas de besoin ?  

Les universités membres du GECT se sont dotées de structures claires qui leur permettent 

désormais de prendre des décisions obligatoires (voir art. 7 de l’accord constitutif du GECT). 

L’organe de décision du GECT est l’Assemblée à laquelle appartiennent les présidents et les 

recteurs des universités membres du GECT. L’Assemblée se réunit au moins une fois par an. 

Elle adopte le budget annuel et fixe chaque année les modalités de la contribution financière 

des membres du GECT. De plus, elle est chargée de définir et d’approuver la stratégie 

générale et le plan de travail du GECT, de l’adoption de son budget annuel ainsi que de la 

modification de l’accord ou des statuts.   

Le président de l’Assemblée est le président élu en son sein pour un mandat de trois ans. Le 

président est l’organe de direction du GECT et il représente ce dernier à l’extérieur.   

Le professeur d.h.c. Hans-Jochen Schwiezer, recteur de l’Université de Fribourg-en-Brisgau, 

a été élu président pour un mandat de trois ans.  
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En vertu de l’art. 7.2.2. de l’accord constitutif du GECT, M. Schiewer est donc chargé du 

budget et de son exécution, de la représentation juridique du GECT, de la présentation  des 

comptes annuels et du rapport de travail pour l’approbation par l’assemblée, la présentation 

des comptes annuels à l’autorité compétente en fonction du siège du GECT, ainsi que de la 

surveillance du Secrétariat et du Bureau de coordination et de son directeur. 

Véritable trait d’union entre les niveaux politique et opérationnel, un comité des vice-

présidents , composé d’un membre de la direction de chaque université du GECT, a été 

institué (voir art. 6 des statuts du GECT). Dirigé par le président, il débat des questions de 

principe du GECT et prépare les décisions de l’Assemblée. 

Au niveau opérationnel, le Secrétariat et le Bureau de coordination sont chargés d’assister 

l’Assemblée, le président et le comité des vice-présidents (voir art. 7 et 8 des statuts). 

6 —  Quelle est la forme de l’organisation ou de la structure de gestion d’Eucor ? De 

quels canaux de communication avec les niveaux de direction et les sous-unités des 

instituts concernés dispose-t-elle ? Comment les processus centralisés et ceux qui partent 

du bottom-up sont-ils coordonnés efficacement ? Quelles sont les structures permettant 

de faciliter le dialogue en cas de conflit entre les instituts concernés ? 

Le GECT est géré de manière centralisée par le Secrétariat et le Bureau de coordination. Avec 

l’aide de son adjointe et de son attachée de presse, son directeur Janosch Nieden travaille 

d’abord pour le président avec qui il se concerte régulièrement sous la forme de jours fixes. 

En outre, des contacts réguliers avec les membres du comité des vice-présidents permettent un 

échange d’informations avec les directions des autres universités membres du GECT. Au 

niveau opérationnel, la concertation s’effectue à travers des contacts permanents avec les 

coordinateurs décentralisés d’Eucor – Le Campus européen des universités membres du 

GECT qui coordonnent la mise en œuvre des projets sur les différents sites. Les coordinateurs 

se rencontrent à intervalles réguliers dans le cadre d’un comité qui est dirigé par le directeur 

du Secrétariat. 

Les processus définis de manière décentralisée dans les universités membres du GECT sont 

ceux avec lesquels les informations concernant des décisions prises par le GECT sont 

communiquées aux services compétents des universités. Simultanément, ces réunions ou ces 

canaux d’information permettent également de transmettre des suggestions des départements 

spécialisés ou des initiatives venant de la base aux instances du GECT pour être débattues. La 

coordination de ces flux d’information est effectuée en premier lieu par le biais des 

coordinateurs décentralisés d’Eucor — Le Campus européen aux universités concernées avec, 

le cas échéant, le soutien du Secrétariat.  

En outre, le Secrétariat a créé une lettre d’information qui rend compte chaque mois des 

derniers événements et développements. La lettre d’information mensuelle est rédigée par le 

Secrétariat en coopération avec les coordinateurs décentralisés des différentes universités du 

GECT. 
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7 —   Quelle est la forme juridique d’Eucor et pour quelles raisons (questions fiscales, 

etc.) ?  Est-ce que d’autres formes juridiques possibles ont été identifiées, en tenant 

éventuellement compte d’autres exemples concrets ? 

Eucor — Le Campus européen est un Groupement européen pour la coopération territoriale 

(GECT). Le professeur Uwe Blaurock, professeur émérite à la faculté de droit de l’Université 

Albert Ludwig de Fribourg-en-Brisgau a été chargé de la vérification des différentes formes 

juridiques. Le fait que le GECT soit la seule structure juridique qui convienne aux objectifs 

d’Eucor — Le Campus européen et poursuive déjà en soi l’objectif de la coopération 

transfrontalière a été la première raison du choix de cette forme juridique. En outre, la 

règlementation de l’UE offrait un cadre juridique en allemand et en français contraignant pour 

les États membres de l’UE et elle permettait de surcroît d’intégrer les institutions d’États-tiers 

(Suisse) : ces éléments plaidaient pour le choix de cette forme juridique. La création d’une 

fondation ou d’un établissement de droit public constituaient des alternatives qui, pour 

différentes raisons, n’ont pas été prises en considération (voir l’article du professeur Blaurock 

dans le magazine en ligne « L’ordre des sciences », numéro 2/2016, pages 73 à 84). 

Eucor — Le Campus européen étant le premier groupement d’universités possédant une 

forme juridique propre, il n’était pas possible d’effectuer une comparaison. Néanmoins, des 

discussions ont eu lieu avec des représentants d’autres coopérations universitaires dans 

l’espace frontalier, par ex. avec l’Université de la Grande Région à laquelle la législation de 

Rhénanie-Palatinat sur les universités interdit la création d’un GECT et qui a donc créé une 

association de droit luxembourgeois.  

8 —  Quelles structures ont été créées dans le cadre d’Eucor pour garantir des échanges 

réguliers entre les acteurs pertinents (au niveau formel comme informel) ? Quelles sont 

selon vous les conditions de réussite de telles structures ?  

Au cours des 25 ans de coopération dans le cadre d’Eucor, des échanges et des rencontres 

réguliers ont eu lieu respectivement au niveau universitaire (réunions de la présidence) et au 

niveau opérationnel. Toutefois, l’absence d’une structure systématique n’a pas permis 

d’échanges entre les acteurs pertinents visant à élaborer une stratégie commune en termes de 

recherche et de formation. Les coopérations développées en matière de recherche scientifique 

dans le cadre de la Confédération Eucor ont reposé en premier lieu sur des contacts personnels 

et elles se sont le plus souvent développées indépendamment des stratégies des universités 

liées à Eucor. 

Une mise en réseau plus dense de stratégie universitaire, d’une part, et de coopération en 

matière de recherche et d’enseignement d’autre part, est l’un des objectifs du Campus 

européen. À ces fins, le GECT a d’ores et déjà créé au niveau institutionnel, à travers ses 

organes et ses instituts, des structures qui constituent une base importante pour des échanges 

d’informations visant à définir une stratégie. En outre, il convient de mettre en place des 

processus et des procédures en vue d’améliorer de manière significative les conditions-cadres 

d’une coopération concrète dans le domaine de la recherche et de l’enseignement, par ex. en 

créant des chaires ou des cursus d’études communs.  
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Afin que ces procédures représentent réellement un avantage pour les scientifiques et qu’elles 

puissent donc être mises en œuvre avec succès, elles doivent être élaborées en étroite 

collaboration avec ces derniers. Les nouvelles structures du GECT et les processus de 

coordination décentralisés des universités concernées sont conçus pour établir les connexions 

nécessaires entre l’administration et les scientifiques au sein de chaque université.  

9 —  Comment les projets des établissements liés à Eucor ont-ils été rendus 

opérationnels et comment les réussites sont-elles mesurées, documentées et attribuées 

aux acteurs concernés ? Quelles possibilités d’actions sont prévues pour le cas où les 

objectifs affichés ne sont pas atteints ?  

Le financement du projet « Eucor — Le Campus européen : structures transfrontalières » par 

le programme INTERREG VA Rhin Supérieur est lié à des conventions d’objectifs concrètes. 

Des workpackages ont été définis avec des résultats mesurables et leur mise en œuvre 

permettra d’obtenir le soutien financier de l’UE. Si ces objectifs n’étaient pas atteints, l’UE 

n’allouerait pas de fonds ou seulement partiellement, si bien qu’au bout du compte il 

appartiendrait aux universités du GECT de prendre elles-mêmes en charge le financement. En 

outre, les organes du GECT ont la possibilité de déterminer d’autres capacités d’action. 

10 — Jusqu’à quel point, selon vous, les universités et les instituts de recherche peuvent-

ils influencer le développement (économique, démographique, social) de leur région ? 

Où sont les limites d’une telle influence ? 

L’influence exercée par les universités et les instituts de recherche sur le développement 

régional est généralement ressentie de manière très positive dans le Rhin supérieur car les 

universités font plutôt bonne figure dans les classements sur le plan national ou international.   

Du côté français, l’Université de Strasbourg a été de nouveau désignée comme l’une des trois 

universités d’excellence. Du côté allemand, l’Université de Fribourg-en-Brisgau et le KIT 

(Karlsruher Institut für Technologie) comptent dans le pays parmi les instituts universitaires 

de recherche les plus innovants. Les universités du Land de Bade-Wurtemberg, dont celles de 

Fribourg-en-Brisgau et de Karlsruhe, génèrent une valeur ajoutée annuelle brute d’environ 3,7 

millions d’euros et chaque euro investi net dans les universités augmente le montant de la 

valeur ajoutée du Land de 2,30 euros. On trouve des chiffres comparables pour l’Université 

de Bâle qui, dans les plus importants classements internationaux, fait partie des 150 

meilleures universités et qui a consolidé sa position sur le plan mondial notamment dans le 

secteur des sciences de la vie grâce à sa collaboration avec les groupes implantés à Bâle. En 

outre, sur les cinq sites, les universités font partie des employeurs les plus importants. 

Pour ce qui est du développement transfrontalier, les universités comptent certainement parmi 

les acteurs régionaux dont l’interconnexion avec les instituts du pays voisin est la plus aisée. 

Cela tient d’abord au fait que la science s’intéresse par nature davantage à l’international 

qu’aux frontières nationales. Cela incite d’autant plus les directions et les administrations des 

universités à faire tomber d’éventuelles barrières nationales et à améliorer les conditions-

cadres de la coopération en matière de recherche et d’enseignement et ainsi à améliorer 

l’espace frontalier. 
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Le rôle de pionnier joué par la science dans la coopération transfrontalière dans la région du 

Rhin supérieur se traduit également dans le fait que la coopération qui s’organise dans la 

Région Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur dépend pour l’essentiel du Pilier 

Sciences. Ainsi, cette année, la deuxième édition de « l’Offensive Sciences », un instrument 

financier soutenu par l’Allemagne et la France pour des projets de recherche bi- et 

trinationaux a été lancée dans la région du Rhin supérieur. En outre, il se trouve que la plupart 

des demandes de financement reçues par le programme INTERREG proviennent du secteur 

scientifique et concernent le développement de coopérations dans l’espace frontalier. 

11 — Quels sont les défis et les chances particuliers résultant du caractère transnational 

de votre réseau d’universités ? 

Les chances du réseau transfrontalier résident dans le fait que la structure juridique euro-

péenne qui a été choisie pour le GECT offre aux États membres un cadre juridique clair et 

constitue donc une base fiable pour une coopération à long terme dans le domaine de la 

recherche et de la formation. En même temps, le règlement de l’UE accorde aux membres du 

GECT une marge de manœuvre suffisante pour adapter éventuellement l’accord constitutif et 

les statuts à des besoins et des objectifs en pleine mutation où existent des synergies et de 

représenter, par un front commun renforcé, les intérêts de l’espace universitaire dans son 

ensemble. 

L’utilisation concrète des nouvelles marges de manœuvre liées à la forme juridique 

européenne est un véritable défi. Dans quelle mesure parviendra-t-on à gérer des chaires 

communes, des infrastructures de recherche ou des doctorants par le biais du GECT ? Ces 

défis et bien d’autres seront examinés de manière plus approfondie dans le cadre du projet 

Interreg  « Eucor — Le Campus européen : structures transfrontalières ». 

12 — Comment votre réseau d’universités s’intègre-t-il dans une stratégie globale 

d’interconnexion à l’intérieur de votre région (par ex. la Région Métropolitaine 

Trinationale du Rhin supérieur) ? Quels facteurs restreignent selon vous les moyens 

dont disposent les universités pour s’engager dans la région ? Comment peut-on gérer 

les facteurs limitatifs de ce type ? 

Eucor — Le Campus européen est l’acteur majeur du Pilier Sciences de la Région 

Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur. Le GECT soutient la coopération 

transfrontalière avec les autres universités et les instituts de recherche de la région et, dans ce 

contexte, il a également participé au financement du Bureau de coordination du Pilier 

Sciences. En outre, Eucor — Le Campus européen a exercé une forte pression pour que se 

réalise la fusion des écoles des sciences appliquées, créée il y a peu sous le nom « 

TriRhenaTech ». 

Un autre défi pour l’engagement transfrontalier réside dans le fait que les universités du Rhin 

supérieur sont d’ores et déjà fortement orientées vers l’international et que ces dernières 

années, la coopération transfrontalière a été tendanciellement considérée dans les classements 

comme secondaire par rapport aux instituts asiatiques ou nord-américains. Le Campus 

européen doit pourtant permettre aux scientifiques et aux départements des relations 
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internationales des universités concernées de tirer profit de la coopération transfrontalière afin 

de prendre de nouvelles initiatives communes dans les régions et sur les continents lointains. 

Dans ce contexte, l’Université de Fribourg-en-Brisgau a déjà installé, comme projet phare, un 

bureau de liaison à New-York qui noue des contacts en Amérique du Nord à la fois pour 

l’Université de Fribourg-en-Brisgau et pour les universités d’Eucor — Le Campus européen 

et leurs coopérations communes. Il s’agit de consolider la marque « Eucor — Le Campus 

européen » sur les marchés importants en termes stratégiques et de lui procurer des offres 

concrètes.  

13 — Quelles ont été les raisons de l’intensification ou plutôt de la réorganisation du 

groupement d’universités ? 

Les coopérations développées au sein de la Confédération Euror ont été en soi partiellement 

fructueuses, mais pas suffisamment associées aux objectifs stratégiques des universités pour 

pouvoir exploiter totalement les potentiels de la coopération transfrontalière. La mise en 

réseau systématique de ces potentiels dans le cadre du GECT « Eucor — Le Campus 

européen » et la création de nouvelles synergies visent à continuer de développer la 

coopération dans le but de construire un espace scientifique qui a clairement sa place dans 

l’environnement international. 

14 — Quels sont vos attentes par rapport au groupe de travail du Wissenschaftsrat 

(Conseil scientifique) ? Selon vous, de quels aspects n’ayant pas encore été abordés à ce 

jour devrait-on tenir compte au cours des débats ? 

L’audition organisée par le groupe de travail du Conseil scientifique permet d’entrer en 

contact avec des experts universitaires au niveau fédéral et régional et d’attirer leur attention 

sur les défis posés par la mise en œuvre des objectifs du GECT. On peut penser que la 

réalisation concrète des objectifs du GECT au cours des deux prochaines années mettra en 

évidence certaines problématiques de nature juridique et administrative pour lesquelles des 

solutions devront être développées en dialoguant avec les directions des universités des 

membres du GECT et avec les décideurs du secteur universitaire en Allemagne, en France, en 

Suisse et à l’échelle européenne. Cela concerne notamment la question de savoir dans quelle 

mesure des fonds extérieurs ou des appareils de recherche acquis dans un pays peuvent être 

utilisés au sein du Campus européen ou la question de la mise en œuvre concrète de projets 

communs entre des universités du GECT de deux pays différents. Nous espérons que les 

experts du groupe de travail du Conseil scientifique nous prodigueront des conseils, le cas 

échéant, pendant la mise en œuvre du projet et nous procureront les contacts nécessaires, le 

cas échéant, pour l’élaboration de solutions avec des autorités politiques ou d’autres réseaux 

universitaires transfrontaliers ou englobant différents types d’universités, afin que le Campus 

européen puisse être réalisé comme prévu. 


