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LA CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES UNIVERSITÉS DU RHIN SUPÉRIEUR

UN PÔLE EXCEPTIONNEL
DE RECHERCHE ET DE FORMATION
AU CŒUR DE L’EUROPE
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LES UNIVERSITÉS DU RHIN SUPÉRIEUR

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG
Fondée en 1457 
Plus de 21.000 étudiants 
11 facultés, 155 cursus 

KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE
Fondée en 1825, l'Université de Karlsruhe 
fusionne en 2009 avec le Forschungszentrum 
Karlsruhe et devient :

Près de 7.000 collaborateurs
<www.uni-freiburg.de>

UNIVERSITÄT BASEL
Fondée en 1460
Plus de 11.000 étudiants 
9 facultés 
3.500 collaborateurs
<www.unibas.ch>

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Plus de 18.000 étudiants 
11 facultés et 11 programmes de recherche
8.000 collaborateurs
<www.kit.edu>

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE
Fondée en 1975
Plus de 7.800 étudiants 
8 composantes (unités de formation et de 
recherche  fac ltés  écoles et instit ts) 
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Fondée en 1621, l'Université de Strasbourg 
donne naissance, en 1971, à trois universités 
distinctes, qui fusionnent en janvier 2009
Plus de 42.000 étudiants 
38 composantes (unités de formation et de 
recherche, facultés, écoles et instituts)
Plus de 5.200 collaborateurs
<www.unistra.fr>

recherche, facultés, écoles et instituts) 
1.000 collaborateurs
<www.uha.fr>

LES OBJECTIFS ORIGINELS DE LA CONFÉDÉRATION (1989)

 Favoriser la mobilité des étudiants   Favoriser la mobilité des étudiants, 
doctorants, jeunes chercheurs et 
enseignants entre les universités 
partenaires

 Favoriser la coopération dans 

4 | 2009

p
l’enseignement et la recherche entre 
les universités partenaires
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LA CONFÉDÉRATION DES UNIVERSITÉS DU RHIN SUPÉRIEUR

Un potentiel de rang mondial

> 5 universités> 5 universités
> Près de 100.000 étudiants (sur 167.000 recensés dans 
l’espace du Rhin supérieur)
> Plus de 11.000 enseignants et chercheurs
> 8.000 doctorants
> Des universités en bonne place dans les classements 
nationaux et internationaux et dont le budget total 
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g
annuel est de plus d’un milliard et demi d’euros

LA CONFÉDÉRATION DES UNIVERSITÉS DU RHIN SUPÉRIEUR

Des secteurs disciplinaires clefs

Des secteurs disciplinaires clefs inscrits dans les plans Des secteurs disciplinaires clefs inscrits dans les plans 
de développement stratégique de recherche et de 
formation des universités partenaires :
•Sciences de la vie
•Neurosciences
•Nanosciences
•Sciences humaines et sociales
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•…
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LES ACTEURS D’EUCOR

La présidence : Les Recteurs et Présidents des universités EUCOR se rencontrent deux fois par 
an pour prendre les principales décisions stratégiques et financières. La présidence est 
exercée à tour de rôle par chaque université pour un an. 

Les responsables EUCOR sont les référents pour chacune des universités et tous les publics 
(étudiants, enseignants, administration). Ils sont à même de répondre aux questions touchant 
spécifiquement à leur université (procédures d’inscription, aide financière à la mobilité, etc.). 

Le secrétariat permanent est rattaché à la Présidence d'EUCOR. Depuis Strasbourg, il assure 
la coordination des politiques et actions définies par les acteurs de la Confédération. 

Le Conseil des étudiants EUCOR (nouveau) regroupe les principales associations d’étudiants 
des universités EUCOR et a pour missions :
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des universités EUCOR et a pour missions :
• la représentation étudiante auprès de la Conférence des Recteurs et Présidents d’EUCOR
• le renforcement des liens entre organisations étudiantes des universités partenaires
• la promotion d’EUCOR et plus particulièrement de la mobilité au sein de l’espace du Rhin 
supérieur

EUCOR permet à tout ÉTUDIANT inscrit dans l’une des universités
membres de profiter de l’enseignement et de bénéficier gratuitement
d i d t i ité (bibli thè t t

EUCOR, DES OPPORTUNITÉS POUR TOUS LES PUBLICS

des services des autres universités (bibliothèques, restaurants
universitaires, environnement numérique de travail).

EUCOR offre aux jeunes DOCTORANTS et CHERCHEURS la possibilité 
d’une formation internationale à la recherche dans un grand nombre 
de disciplines (réseaux de compétences, infrastructures de qualité, 
thèses en cotutelle).
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EUCOR encourage les ENSEIGNANTS à mettre en place des
coopérations bi- ou trinationales de formes diverses pour enrichir l’offre
existante.
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La mobilité des étudiants entre les 
é é à

Des étudiants en mobilité

EUCOR, CONCRÈTEMENT :

Formes de mobilité possibles :
é éuniversités EUCOR est estimée à 

environ 1%. 

Les étudiants peuvent 
sélectionner eux-mêmes leurs 
cours dans l’ensemble de l’offre 
de formation proposée par les 5 
universités 

- ponctuelle (séminaire bloqué)
- hebdomadaire 
- semestrielle (comme dans le 
programme européen ERASMUS)
- plusieurs semestres dans le 
cadre de cursus intégrés ou de 
cotutelles de thèse
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ou
partir en mobilité dans le cadre de 
programmes prédéfinis (accords 
entre enseignants, cursus bi-
/trinationaux, etc.)

EUCOR, CONCRÈTEMENT : LES PARCOURS DE FORMATION

Sciences juridiques, économiques et de gestion
Master Eucor en Droit et Etudes européennes

Master en politique

Disciplines de santé (médecine, pharmacie)

European Course of Pharmaceutical Medecine

Master in Neurosciences (joint master)

C   bi t h l iCursus en biotechnologie

Sciences et technologies
Licence en Chimie (En cours)

Master en Hydrologie (En cours)

Lettres, sciences humaines et sociales

Master en Sciences de l’Antiquité

Séminaire trinational - English Studies (Doctorat)

Séminaire trinational - English Studies (Master) 

Master en formation trinationale plurilingue (Sous l’égide de Colingua)

Licence en lettres modernes, parcours franco-allemand transfrontalier Eucor

Licence d'Allemand, parcours franco-allemand transfrontalier Eucor

Master en journalisme franco allemand
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Master en journalisme franco-allemand

Master en philologie classique (latin, grec ancien)

Etudes scandinaves

Bachelor Frankomedia

Séminaire en linguistique

Séminaire de Littérature française : Francophonies européennes (Master) 

Transdisciplinaire Sciences de l'environnement
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EUCOR, CONCRÈTEMENT :

Des enseignants qui coopèrent

La Convention fondatrice prévoit que les enseignants puissent
dispenser des cours dans le cadre de leur service ou sur sollicitation 

Le nombre de « parcours EUCOR » (cursus qui intègrent une mobilité 
recommandée ou obligatoire) et de projets communs est en constante 
augmentation :

2009 : 
- 18 parcours EUCOR

dispenser des cours dans le cadre de leur service ou sur sollicitation 
d’une des quatre autres universités partenaires
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18 parcours EUCOR
- de nombreux colloques scientifiques bi- ou tri-nationaux
- des universités d’été communes

NEUREX : réseau en neurosciences qui regroupe une centaine de laboratoires parmi 
lesquels ceux des universités de Bâle, Fribourg en Br  et Strasbourg

Des réseaux en recherche, formation et administration (exemples)

EUCOR, CONCRÈTEMENT :

lesquels ceux des universités de Bâle, Fribourg en Br. et Strasbourg

Collegium Beatus Rhenanus : réseau de recherche des universités Eucor en archéologie & 
sciences de l’Antiquité

Etudes scandinaves : réseau de formation et de recherche qui regroupe des instituts de 
trois universités Eucor et deux autres universités pour proposer des formations communes, 
des colloques, des conférences et des universités d’été

Sciences de l’environnement : ce réseau pluridisciplinaire rassemble des chercheurs de 
nombreux instituts pour organiser notamment une université d'été tous les deux ans
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Eucor English rassemble des spécialistes en littérature, linguistique et civilisation des 
départements d’anglais des universités Eucor dans le cadre d’ateliers scientifiques, de 
rencontres et de séminaires trinationaux pour les étudiants de master et de doctorat

Réseau des bibliothèques
Tout étudiant inscrit dans l’une des universités Eucor a accès gratuitement à un fonds de 
10 millions de volumes (bibliothèques universitaires et grandes bibliothèques de la région)
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Des groupes de réflexion thématiques (exemples)

EUCOR, CONCRÈTEMENT :

Processus de Bologne / LMD
D  é i li t  d  l  éf  LMD  t t é   di t  d  d lité  Des spécialistes de la réforme LMD se sont rencontrés pour discuter des modalités 
de mise en place de la réforme dans les universités EUCOR.

Mobilité
Les universités EUCOR se sont penchées sur la modélisation des types de mobilité 
et les facteurs limitant la mobilité (calendriers universitaires, langues, transport…).

Doctorants et jeunes chercheurs
Groupe de réflexion permanent dont les objectifs sont de promouvoir 
l’harmonisation des études doctorales dans les universités EUCOR, le 
développement de la cotutelle de thèse et le soutien aux jeunes chercheurs
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développement de la cotutelle de thèse et le soutien aux jeunes chercheurs.

Stratégie commune EUCOR
Groupe de réflexion qui vise à améliorer les échanges au sein d’EUCOR en 
développant notamment une image/identité commune.

PRINCIPAUX OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT

LANGUE
Manque trop fréquent de compétence des étudiants et des q p q p
enseignants dans la langue du voisin.
COMMUNICATION
Méconnaissance d’Eucor dans les universités. Identification 
interne insuffisamment diffusée avec la Confédération comme 
projet commun.
FINANCEMENTS
Faiblesse des soutiens financiers et/ou structurels aux porteurs de 
projets.
AUTRES DEFICITS
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AUTRES DEFICITS
Défaut d’indicateurs communs fiables généralisés pour la mesure 
de la mobilité et d’autres critères relatifs aux projets.
Manque d’harmonisation des calendriers universitaires.



8

DAVANTAGE D’INFORMATIONS

www.eucor-uni.org
www.eucor-uni.org/2009

secretariat@eucor-uni.org
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