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Universités membres d’Eucor – Le Campus européen



Un campus trinational 
au cœur de l’Europe
Vous souhaitez donner une orientation internationale à vos études dès le départ, 
élargir vos horizons et étudier simultanément dans trois pays ? Vous pouvez profiter 
des opportunités qu’Eucor – Le Campus européen offre dans le Rhin supérieur, région 
située au croisement des frontières allemande, française et suisse et ce, sans jamais 
avoir à parcourir plus de 200 km. Concrètement, vous pouvez suivre des cours dans 
les cinq universités membres – sans frais d’inscription supplémentaire – et valoriser 
cette expérience dans votre parcours universitaire.

• Universität Basel

• Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

• Université de Haute-Alsace 

• Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

• Université de Strasbourg 

WWW.EUCOR-UNI.ORG

123 500 
ÉTUDIANTS 

15 000 
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

11 000 
DOCTORANTS

960 
FORMATIONS

Les universités membres d’Eucor – Le Campus européen comptent au total 
près de 1000 formations de niveau Licence et Master dans des disciplines 
très variées :

• Sciences de l’ingénieur / Architecture

• Sciences / Mathématiques / Informatique

• Economie / Gestion

• Droit

• Sciences humaines et sociales

• Formation des enseignants

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Les cinq universités de la région trinationale du Rhin supérieur – l’Universität Basel, 
l’Universität Freiburg, l’Université de Haute-Alsace, le Karlsruher Institut für Technologie 
et l’Université de Strasbourg – coopèrent depuis près de 30 ans. En 2015, elles ont 
souhaité intensifier la coopération transfrontalière universitaire en se dotant d’une 
personnalité juridique propre. C’est ainsi que le groupement européen de coopération 
territoriale (GECT) « Eucor – Le Campus européen »  a été créé. Une première en Europe 
puisqu’il s’agit de l’unique GECT porté par des établissements d’enseignement supérieur. 

Fort de ses 15 000 enseignants-chercheurs, 11 000 doctorants et 123 500 étudiants, 
le Campus européen constitue un espace scientifique et académique sans frontières 
à rayonnement international.

Le Campus européen met particulièrement l’accent sur la recherche dans les domaines 
des sciences quantiques, de la médecine de précision, du développement durable et 
des humanités.

Cinq universités allemandes, françaises et suisse font partie 
du groupement Eucor – Le Campus européen : 
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Les universités membres 
d’Eucor – Le Campus européen

Université de
Strasbourg
Fondée en 1538

  
~51 000 étudiants

@ www.unistra.fr
•  Une université internationale : 20% d’étudiants internationaux

•  Marquée par son histoire franco-allemande

•  Une université pluridisciplinaire avec 35 composantes et 78 laboratoires

•  4 prix Nobel encore en activité, 1 Prix Kavli

Université de
Haute-Alsace
Fondée en 1975

  
~8 500 étudiants

@ www.uha.fr
•  Des campus à Mulhouse et Colmar

•  Compte l’une des plus anciennes écoles de chimie de France

•  5 champs de formation : Droit, politique et société, Gestion, Interculturalité, Numérique 
et industrie du futur, Sciences et développement durable

•  20 formations bi- ou trinationales

Karlsruher Institut
für Technologie                      
Fondée en 2009

  
~26 000 étudiants

@ www.kit.edu

•  La seule université au sein de l’association Helmholtz des centres de recherche allemands 

•  Issue de la fusion de l’Université de Karlsruhe (fondée en 1825) et du centre de recherche 
de Karlsruhe (fondé en 1956)

• 11 facultés avec un large panel de disciplines

•  L’une des plus importantes institutions de recherche et de formation 
dans le domaine des sciences naturelles et de l’ingénieur

Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg
Fondée en 1457

  
~25 000 étudiants

@ www.uni-freiburg.de
• L’une des plus anciennes universités allemandes

•  11 facultés, une université pluridisciplinaire avec pour domaines phares 
le développement durable et les sciences de la vie

• Des étudiants de plus de 100 nationalités différentes

• 23 prix Nobel ont étudié ou travaillé à l’université

Universität Basel                                              
Fondée en 1460

  
~13 000 étudiants

@ www.unibas.ch 

•  La plus ancienne université de Suisse

•  7 facultés, un large panel de disciplines

•  5 domaines centraux : Sciences de la vie, Sciences de l’image, Nanosciences, 
Recherche en durabilité et énergie, Études européennes et globales

• Une renommée internationale
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Faire des études trinationales 
au sein du Campus européen, 
mode d’emploi :

UNE SEULE INSCRIPTION – UN ACCÈS À CINQ UNIVERSITÉS 
En tant qu’étudiant d’une université membre du Campus européen, vous n’êtes pas 
seulement lié à votre université d’origine, mais vous pouvez également profiter 
des ressources et des services des quatre autres universités partenaires. Une fois 
inscrit dans une des cinq universités membres du Campus européen, de nombreuses 
opportunités s’offrent à vous.

MOBILE DANS VOS ÉTUDES 
•  Des cursus communs, des doubles diplômes
•  Des programmes spécifiques de mobilité
•  Des universités d’été communes
•  Des doctorats transfrontaliers
•  Un accès aux formations transversales pour les doctorants
•  Accès aux bibliothèques universitaires
•  Et plein d’autres possibilités

MOBILE DANS VOTRE VIE
•  Tour Eucor : participez à ce tour cycliste et partez à la rencontre des cinq villes 

universitaires et de leurs étudiants en parcourant la région frontalière à vélo 
•  Eucor Festival : découvrez des groupes de musique étudiants français, allemands  

et suisses 
•  Conseil étudiant : rejoignez le Conseil pour représenter les étudiants du Camps européen 

et contribuer à dynamiser la vie étudiante transfrontalière
•  Séminaires d’aide à l’insertion professionnelle dans un contexte trinational

ÉTUDIER AU SEIN DU CAMPUS EUROPÉEN : QUELS AVANTAGES ?
•  Internationalisez votre profil

•  Enrichissez votre parcours universitaire et professionnel

•  Améliorez vos connaissances linguistiques

•  Renforcez vos compétences interculturelles

•  Faîtes reconnaître vos crédits ECTS acquis dans une université partenaire par votre 
université d’origine

•  Obtenez un double ou triple diplôme

•  Augmentez vos chances sur le marché international de l’emploi

•  Profitez du contexte économique favorable de la région du Rhin supérieur

VÉRONIC-ISABELL
MINIBOECK

Études :  
Professorat en allemand  

et en français

Université d’origine :  
Universität Freiburg

Université d’accueil :  
Université de Strasbourg

Type de mobilité :  
Mobilité libre

« En tant que future professeure de français, la proximité de la France et de la
culture française est particulièrement importante à mes yeux ! Bien que j’aie déjà
passé un semestre à l’étranger en Bretagne, mon désir d’étudier en France n’était
pas encore assouvi, loin de là. Avec Eucor – le Campus européen, j’ai eu
l’occasion de faire d’une pierre deux coups : j’ai pu non seulement améliorer mes
connaissances linguistiques, mais aussi gagner du temps dans mes études. Comme
mon semestre universitaire ne durait que jusqu’en décembre, j’ai pu utiliser le
temps libre entre les semestres de l’Universität Freiburg et suivre les cours du
second semestre à l’Université de Strasbourg.  » 
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La mobilité au sein 
du Campus européen
Deux dispositifs pour une expérience interculturelle et internationale

Avec ses deux dispositifs de mobilité, intégrée ou libre, le Campus européen crée 
l’environnement idéal pour vivre diverses expériences interculturelles et se positionner à long 
terme sur le marché international de l’emploi. Dans chaque université, il existe un fonds dédié 
pour soutenir financièrement la mobilité au sein du Campus européen. 

LA MOBILITÉ INTÉGRÉE
Il s’agit d’une mobilité prévue dans votre programme d’études. Elle concerne les formations 
communes entre les universités membres et se conclut soit avec la délivrance d’un double 
ou triple diplôme (un diplôme par université partenaire), soit la délivrance du diplôme de 
l’université d’origine.

OBTENIR UN DOUBLE OU TRIPLE DIPLÔME GRÂCE AU CAMPUS EUROPÉEN
Eucor – Le Campus européen offre dix cursus communs qui vous permettent d’alterner des 
périodes d’études dans deux ou trois universités. Dans la plupart des cas, le changement 
d’université se fait à la fin de chaque semestre. La valeur ajoutée ? A la fin de votre cursus, 
vous obtenez un double ou triple diplôme – c’est-à-dire un diplôme de chaque université où 
vous avez étudié.

DOUBLES ET TRIPLES DIPLÔMES

Formation 

Studiengang
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Langue  
d’enseignement 

Lehrsprache

LICENCE / BACHELOR
Licence Regio Chimica 
 
Bachelor of Science Regio Chimica

l l l
Allemand / 
 Français

MASTER
Master mention Management des projets et 
des organisations, spécialité Management 
international, parcours Management international 
de l’innovation
 
Master of Arts Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen 

l l
Allemand / 
 Français

Master Sciences politiques et sociales,
mention Journalisme 
 
Master of Arts Deutsch-Französische Journalistik

l l
Allemand / 
 Français

Master Sciences et technologie, mention 
Matériaux et nanosciences, spécialité Ingénirie 
des polymères
 
Master of Science Sustainable Materials Polymer  
Sciences (binational)

l l
Allemand / 
 Français

Master Sciences, technologie, santé, mention 
Chimie, spécialité Chimie physique et matériaux, 
parcours Biophyisicochimie et nanosciences 
 
Master of Science Biochemistry and Biophysics

l l
Allemand / 
 Français

Master Droits européens, spécialité Droit 
comparé, parcours Eucor 
 
LL.M. – Eucor-Masterstudiengang 
 
Master of Law – Rechtswissenschaft Eucor

l l l
Allemand / 
 Français

Master « Langages, Cultures et Sociétés »,  
spécialité Philologie classique 
 
Master of Arts Klassische Philologie

l l
Allemand / 
 Français

Les cursus marqués de       sont soutenus par l’Université franco-allemande. Voir p.18
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LES FORMATIONS DE MASTER AVEC MOBILITÉ INTÉGRÉE
Le Campus européen propose trois formations de niveau Master avec un programme d’études 
commun et une mobilité intégrée entre plusieurs universités.
Ces programmes trinationaux de Master comprennent des périodes de mobilité obligatoire ou 
facultative et débouchent sur l’obtention du diplôme de l’université d’origine :

DIPLÔMES D’UNE UNIVERSITÉ EN COOPÉRATION
AVEC UNE UNIVERSITÉ PARTENAIRE

Formation 
Studiengang
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d’enseignement 

Lehrsprache

MASTER

Master Histoire 
 • Spécialité Archéologie 
 • Spécialité Histoire Ancienne 
Parcours trinational bilingue 
 
Master of Arts Altertumwissenschaft
Trinationaler Master Altertumwissenschaft

Diplôme de 
l’université 
d’origine

l l Allemand /
 Français

Joint Master Neuroscience
Diplôme U 
Strasbourg l l Anglais

Master Biotechnologie,  
spécialité Biologie synthétique 
et  
Diplôme d’ingénieur en Biotechnologie
Formation trinationale de l’ESBS

Diplôme U 
Strasbourg l l

Allemand 
Anglais /
Français

MIKEL
MANGOLD

Études : Regio Chimica

Universités :  
Université de Haute-Alsace,  

Universität Freiburg

Type de mobilité :  
Mobilité intégrée dans le  

cadre d’une licence  
franco-allemande  

avec double diplôme

« Deux pays, deux sociétés différentes, deux attentes sociales différentes.
Pour moi, étudier dans un pays voisin dans le cadre de ma licence Regio
Chimica et de mon master actuel, c’est bien plus que de faire de simples
études ! Le processus d’apprentissage, ce que vous faites avant et après
avoir étudié, le programme d’études, la carrière... Les deux pays ont une idée
différente de ce qui est idéal ou bénéfique. Maintenant, je ne me demande
plus ce que je dois faire, mais ce que je veux atteindre. Je ressens moins la
pression sociale et je m’inspire des deux modèles. À mon avis, étudier dans
deux langues est le mieux que l’on puisse faire pour se préparer à travailler
dans un environnement international. »
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LA MOBILITÉ LIBRE 
Avec la mobilité libre, vous avez la possibilité d’étudier dans une autre université 
membre d’Eucor – le Campus européen dès la première année de licence. Vous pouvez 
partir un semestre, une année complète (« mobilité au semestre ») ou de manière plus 
ponctuelle en suivant individuellement un ou plusieurs cours (« mobilité ponctuelle »). 
Les étudiants du Campus européen peuvent également participer aux séminaires 
interdisciplinaires proposés par les universités membres.

MOBILITÉ AU SEMESTRE
En tant qu’étudiants d’une université membre, vous avez la possibilité de passer un 
ou deux semestres en immersion totale dans une autre université partenaire. 
Dans ce cas, il est conseillé de préparer sa mobilité au moins six mois à l’avance afin 
d’assurer le meilleur déroulement possible de ses études de l’autre côté de la frontière.

MOBILITÉ PONCTUELLE
Avec la mobilité ponctuelle, vous organisez vos études « à la carte » entre les cinq universités 
membres. Vous pouvez ainsi, avec l’accord des responsables pédagogiques de votre 
université d’origine, suivre un ou plusieurs cours au choix dans les autres universités 
membres. Les crédits ECTS acquis dans le cadre de votre mobilité sont validés dans votre 
cursus.. La plupart du temps, les étudiants en mobilité libre se déplacent une fois par semaine 
dans une autre université membre pour y suivre un cours.

SÉMINAIRES INTERDISCIPLINAIRES
En tant qu’étudiants ou doctorants, vous avez également accès aux séminaires 
interdisciplinaires des cinq universités. Vous pouvez par exemple assister à des ateliers 
de préparation à l’entrée dans la vie professionnelle.

Universität Basel 
info.eucor@unibas.ch

Universität Freiburg
Pour les étudiants entrants :  
info_european-campus@uni-freiburg.de

Pour les étudiants sortants : 
jens.langer@io.uni-freiburg.de 

Université de Haute-Alsace 
annette.pasteau@uha.fr

Karlsruher Institut für Technologie
Pour les étudiants entrants : 
student@intl.kit.edu

Pour les étudiants sortants : 
defi@intl.kit.edu

Université de Strasbourg 
campus-europeen-mobilite@unistra.fr

Vous souhaitez en savoir plus ?  
Vous pouvez contacter vos interlocuteurs dans chaque université :

ALEXANDER 
DUTOUR

Étude : Gestion

Université d’origine : 
Université de Haute-Alsace

Université d’accueil : 
Universität Basel

Type de mobilité : 
Mobilité libre

« L’interculturalité a toujours joué un rôle important dans ma vie ;
j’ai grandi à la frontière. Pour moi, ce fut un réel enrichissement de quitter
ma zone de confort et de franchir une étape supplémentaire en n’étudiant
pas exclusivement en France. Lorsqu’on vit dans cette zone transfrontalière
entre l’Allemagne, la France et la Suisse, c’est vraiment un avantage de
maîtriser les langues et de pouvoir regarder plus loin que le bout de son nez.
Je suis convaincu que cela nous fait progresser, au niveau personnel mais
aussi professionnel. Le multilinguisme et l’expérience interculturelle forment
une base solide pour une carrière interculturelle et internationale !
De plus, c’est une véritable base pour la tolérance. »
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LE DOCTORAT TRANSFRONTALIER

LA COTUTELLE DE THÈSE
La cotutelle de thèse vous permet d’être encadré par deux directeurs de thèse de deux 
pays différents afin d’obtenir un diplôme de doctorat délivré par chacune des universités 
impliquées. Vous participez ainsi à une coopération scientifique bilatérale entre deux équipes 
de recherche où l’expertise de vos deux directeurs de thèse et l’expérience interculturelle 
vous permettent de réaliser un travail de recherche original. Avec un doctorat binational, vous 
augmentez vos opportunités de carrière à l’international et dans le domaine scientifique. 
Au sein du Campus européen, vous pouvez effectuer une cotutelle de thèse entre l’Allemagne 
et la France, l’Allemagne et la Suisse ou la France et la Suisse.

Outre les financements nationaux qui existent pour soutenir le doctorat, l’Université franco-
allemande (UFA) offre une aide financière spécifique pour couvrir les frais supplémentaires 
liés à la cotutelle de thèse, principalement les frais de déplacement entre les universités.

LES COLLÈGES DOCTORAUX FRANCO-ALLEMANDS
Les collèges doctoraux franco-allemands (CDFA), développés par l’Université franco-allemande 
(UFA), vous permettent de préparer votre thèse en bénéficiant d’un programme d’études et 
de recherche mis en place conjointement par des établissements d’enseignement supérieur 
français et allemand. Ces collèges doctoraux sont sélectionnés pour leur caractère innovant 
et sont également garants de l’excellence scientifique des équipes de recherche et de 
l’internationalisation de vos études doctorales. Ces programmes peuvent également être 
ouverts à des universités de pays tiers comme la Suisse et mener à une cotutelle de thèse. 

Il existe cinq collèges doctoraux franco-allemands auxquels participent 
au moins deux universités membres du Campus européen :

Titre du collège  
doctoral franco-allemand

Titel des Deutsch-Französischen 
Doktorandenkollegs
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La comparaison des droits publics nationaux
face à l’intégration européenne

Rechtsvergleichung im öffentlichen 
Recht angesichts der europäischen Integration

l l + DUV Speyer
U Milano
U Paris1

Soft Matter Science : Concepts for the Design
of Functional Materials l l l l

Enzyme reactivities and their applications l l
Nanostructures hybrides et électronique 
moléculaire

Molekulare Elektronik und Hybridstrukturen

l l

Collège doctoral trinational :
Communiquer en contexte plurilingue et 
pluriculturel

Trinationales Doktorandenkolleg : 
Kommunikation
in mehrsprachigem und plurikulturellem 
Kontext

l l + PH 
Karlsruhe
U Koblenz-
Landau
U degli Studi 
G. d’Annunzio 
Chieti 
Pescara

Il existe également d’autres collèges doctoraux franco-allemands où une seule université 
membre du Campus européen participe avec d’autres universités partenaires.

Plus d’informations : 
www.dfh-ufa.org/recherche/colleges-doctoraux-franco-allemands-cdfa
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Soutien financier
 
En fonction de votre programme de mobilité, vous pouvez prétendre à une aide 
financière pour compenser les frais supplémentaires liés à vos déplacements entre 
les universités. Certains programmes transfrontaliers incluent même une bourse pour 
leurs étudiants en mobilité.

FONDS DE MOBILITÉ EUCOR – LE CAMPUS EUROPÉEN
Chaque université dispose d’un fonds de mobilité pour soutenir financièrement la mobilité de 
ses étudiants et doctorants. Vous pouvez en bénéficier quel que soit le type de votre mobilité 
(mobilité au semestre ou mobilité ponctuelle). Renseignez-vous auprès des interlocuteurs 
pour Eucor – Le Campus européen dans votre université d’origine pour en savoir plus sur 
les conditions d’obtention de ces aides.

CURSUS INTÉGRÉS DE L’UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE
L’Université franco-allemande (UFA) soutient les établissements d’enseignement supérieur 
français et allemands pour la mise en œuvre de cursus bi- et trinationaux dans toutes les 
disciplines de la licence au master et pour initier des programmes franco-allemands dans 
le domaine de la formation doctorale et la recherche. L’UFA assure par ailleurs l’excellente 
qualité de ces programmes de formation grâce à des évaluations régulières. Actuellement,  
5 formations du Campus européen bénéficient du soutien de l’UFA (ils sont indiqués par le 
logo de l’UFA dans le tableau des doubles diplômes en page 11). Les étudiants inscrits 
dans ces formations obtiennent alors une bourse de mobilité de 270 euros par mois pour  
la période passée à l’étranger.

Pour plus d’informations : www.dfh-ufa.org

GLOSSAIRE

Eucor – Le Campus européen 
Groupement européen  
de coopération territoriale (GECT) 
 
Bureau de coordination 
Maison Universitaire Internationale 
11 presqu’île André Malraux 
F – 67100 Strasbourg 
+33 (0)3 68 85 82 95 
info@eucor-uni.org 
www.eucor-uni.org 
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Impression : Imprimerie Bialec
Crédits photos : Universität Basel, Universität 
Freiburg, Université de Haute-Alsace, 
Karlsruher Institut für Technologie, Université 
de Strasbourg, Emmanuel Georges, Jürgen 
Gocke, Sandra Meyndt, Catherine Schröder

MENTIONS LÉGALES

DUV Speyer : Deutsche Universität für 
Verwaltungswissenschaften Speyer 
 
Étudiant entrant : étudiant d’une autre 
université venant faire une mobilité dans 
l’université

Étudiant sortant : étudiant partant faire une 
mobilité dans une autre université

GECT : Groupement européen de coopération 
territoriale

KIT : Karlsruher Institut für Technologie

PH Karlsruhe : Pädagogische Hochschule 
Karlsruhe

U Basel : Universität Basel

U Freiburg : Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg

UHA : Université de Haute-Alsace

U Strasbourg : Université de Strasbourg

UFA: L’Université franco-allemande 
est un réseau de 186 établissements 
d’enseignement supérieur français et 
allemands. Dans le cadre de programmes 
trinationaux, l’UFA coopèrent également avec 
d’autres pays. Elle soutient la coopération 
franco-allemande dans l’enseignement 
supérieur ainsi que le domaine de la 
recherche et met en place différentes 
formes de financement.

Nous remercions nos financeurs et partenaires

EFRE - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
FEDER - Fonds européen de développement régional

‘‘Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt’’
«Dépasser les frontières, projet après projet »

5 universités, 3 pays, 1 campus  // 1918 //  Étudier au cœur de l’Europe 
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20 //  Étudier au cœur de l’Europe 

Notizen

20 //  Studieren im Herzen Europas


