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LES UNIVERSITÉS 
DU RHIN SUPÉRIEUR

www.eucor-uni.org
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EUCOR, UN LABEL D’EXCELLENCE

Les universités de Fribourg-en-Brisgau, Bâle, Strasbourg, Karlsruhe et Mulhouse-
Colmar s’associent en 1989 pour fonder la Confédération Européenne des 
Universités du Rhin Supérieur, plus connue sous le nom d’Eucor.

Avec plus de 107 000 étudiants et 11 000 enseignants-chercheurs, les universités 
membres de ce méta-réseau franco-germano-suisse constituent la force vive du 
potentiel de recherche et d’enseignement supérieur de cette région trinationale.

> Favoriser la mobilité étudiante au quotidien : Eucor est un espace qui permet 
à chaque étudiant inscrit dans l’une des universités membres de profiter de 
l’enseignement et de bénéficier gratuitement des services des autres universités.

> Faciliter et stimuler la mise en place de coopérations : La convention 
Eucor encourage la mise en place de coopérations dans les domaines de la 
formation, de la formation doctorale, de la recherche, de l’administration, de la 
culture et du sport.

Objectifs

> une présidence annuelle tournante 
> un bureau de coordination des activités
> des référents dans chaque université
> un conseil des étudiants Eucor

Fonctionnement

> de nombreux réseaux de recherche : Neurosciences, Sciences de l’Antiquité, 
Environnement, Études scandinaves, Anglais, ...
> des réalisations communes : École Supérieure de Biotechnologie, Atlas 
climatique régional, programme de recherche en sismologie, chantiers de 
fouilles, ...
> des collèges doctoraux internationaux
> des parcours de formation communs

Coopérations 
bi- et 

trinationales

LA CONFÉDÉRATION



Formation. Le principe même d’Eucor 
permet aux étudiants de la Confédération 
d’avoir accès à tous les enseignements 
de toutes les disciplines existantes dans les 
universités membres. Des formations ou des 
enseignements communs bi- ou tinationaux 
ainsi qu’une offre en langue anglaise leur sont 
également proposés. 
Une offre unique en Europe.

Internationalité. Reconnues au niveau 
national et international, nos universités 
d’excellence ont su tisser des liens privilégiés 
avec les établissements d’enseignement 
supérieur les plus réputés au monde tout en 
favorisant la mise en  place de réseaux de 
recherche internationaux.
Une garantie pour nos étudiants et chercheurs 
de se former au plus haut niveau.

www.eucor-uni.org

Recherche. Dans la concurrence qui se 
joue à l’échelle mondiale entre les universités, 
Eucor se distingue par ses réseaux, ses 
projets de recherche et collèges doctoraux 
communs. La mutualisation des ressources et 
la complémentarité des disciplines à l’échelle 
régionale profitent à la dynamique de ces 
coopérations. 
Un puissant moteur de compétitivité et 
d’attractivité pour nos universités. 

Les Sciences Humaines et Sociales jouissent d’une 
longue tradition dans la Région du Rhin supérieur 
qui est également, en Europe, l’un des pôles les plus 
importants pour les Sciences de la Vie et la Chimie. 
Les Nanosciences contribuent aussi à la renommée 
internationale de nos universités. 

Alors que Fribourg, Strasbourg et Bâle excellent 
dans le domaine de la médecine, le Karlsruhe 
Institute of Technology et l’Université de Haute-
Alsace se distinguent particulièrement par les 
Sciences des matériaux et de l’Ingénieur.  
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EUCOR | CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES UNIVERSITÉS DU RHIN SUPÉRIEUR

Fondée en 1457 
Près de 23 000 étudiants 
11 facultés, 183 cursus 
Près de 7 000 collaborateurs

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG | www.uni-freiburg.de

Fondée en 1460
Plus de 12 000 étudiants 
7 facultés 
3 500 collaborateurs

UNIVERSITÄT BASEL | www.unibas.ch

Fondée en 2009
Née de la fusion des trois universités de Strasbourg à partir de l'Université de Strasbourg 
historique (fondée en 1621, scindée en trois en 1971)
Plus de 42 000 étudiants 
38 composantes (Unités de formation et de recherche, facultés, écoles et instituts)
Plus de 6 000 collaborateurs

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG | www.unistra.fr

Fondée en 1975
Près de 8 000 étudiants 
8 composantes (Unités de formation et de recherche, facultés, écoles et instituts) 
Plus de 1 000 collaborateurs

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE MULHOUSE-COLMAR  | www.uha.fr

5 universités plurisciplinaires
Plus de 107 000 étudiants
Plus de 11 000 enseignants et chercheurs
Plus de 10 000 doctorants
Des universités en bonne place dans les classements nationaux et internationaux 
dont le budget total annuel s’élève à plus de deux milliards d’euros

KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | www.kit.edu

Fondée en 2009
Née de la fusion de l'Université de Karlsruhe (fondée en 1825) avec le Helmholtz-
Forschungszentrum Karlsruhe (centre de recherche fédéral fondé en 1956)
Plus de 22 500 étudiants 
11 facultés et 12 programmes de recherche majeurs
9 000 collaborateurs


