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Chères et chers collègues,
chères et chers ami(e)s du Campus européen,
Mesdames, Messieurs,
en mai, les directions des cinq universités d’Eucor – Le Campus européen se sont réunies à huis clos
pour fixer les orientations stratégiques et les étapes communes de l'avenir du groupement des
universités.
Dans ce contexte, le fait que la Fondation Georg H. Endress ait accordé une somme de 10 millions de
francs suisses pour promouvoir le projet commun des universités de Bâle et Fribourg-en-Brisgau sous
l’égide d’Eucor – Le Campus européen qu’est le centre d’excellence « Quantum Science and
Quantum Computing » me réjouit tout particulièrement. Ce projet constitue un socle durable pour un
engagement du Campus européen dans le cadre de l’initiative phare de l'UE dans le domaine des
technologies quantiques.

Je vous souhaite une excellente lecture !
Hans-Jochen Schiewer
Président d'Eucor – Le Campus européen GECT

Faits marquants de mai 2017 :
Réunion à huis clos sur l'avenir du Campus européen

Participant(e)s de la réunion à huis clos d'Eucor – Le Campus européen à Saint-Hippolyte, en Alsace (Crédits : Jessica Kornmann).

Lors de la réunion stratégique d'Eucor – Le Campus européen le 29 mai, les recteur/trices et
président(e)s de toutes les universités membres, les Vices-présidents du Campus européen ainsi que
les Vice-président(e)s, Vice-recteurs/trices chargés de la recherche et de l'enseignement se sont
réunis pour la première fois afin de débattre ensemble du développement futur du groupement des
universités. En s'appuyant sur un état des lieux détaillé, la direction du Campus européen a discuté

du choix des axes stratégiques majeurs pour le travail à mener en commun et fixé les actions qui en
découleront.

10 millions pour le centre d'excellence dans le domaine des sciences quantiques

La recherche dans le domaine des technologies quantiques connaît une évolution fulgurante et promet l'émergence de nouvelles
technologies révolutionnaires telles que l'ordinateur quantique (Crédits : Université de Bâle).

La fondation Georg H. Endress va soutenir le centre d'excellence « Quantum Science and Quantum
Computing » au travers d’un apport financier total de 10 millions de francs suisses sur une durée de
10 ans. L'initiative du projet revient en premier lieu au département de physique de l'Université de
Bâle et prévoit une étroite coopération avec l'Institut de physique de l'Université de Fribourg-enBrisgau. Cette coopération doit être étendue dans le cadre du Campus européen avec l'objectif de
créer un cluster de recherche dans le cadre de l’initiative phare de l'UE.
En bref :

Serge Neunlist, Vice-président d'Eucor – Le Campus européen, reçoit les insignes de chevalier de l'Ordre national de la Légion d’honneur
(Crédits : UHA/NovaTris).

Le 9 mai, à l'occasion de la journée de l'Europe, les insignes de chevalier de l'Ordre national de la
Légion d'honneur ont été remis en récompense de ses services à Serge Neunlist, Vice-président de
l'Université de Haute-Alsace en charge des relations transfrontalières, Vice-président d'Eucor – Le
Campus européen et cofondateur du Centre de compétences transfrontalières NovaTris.
En tout, 64 collaborateurs et collaboratrices des cinq universités membres sont venus le 16 mai à
Strasbourg participer à la session de formation continue « Présentation de l’enseignement supérieur
et la recherche en France, en Allemagne et en Suisse dans une approche comparative ». Les
conférences et discussions ont mis en lumière les particularités des systèmes d'enseignement
supérieur de chacun des trois pays.
L'association « Prix Bartholdi » a publié l'appel d'offres du concours trinational 2017 du meilleur
rapport de stage pour les étudiants en gestion et en économie des établissements d'enseignement
supérieur du Rhin supérieur. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 30 juin ; les

étudiant(e)s doivent être proposé(e)s par leurs établissements. Contact pour d'éventuelles
informations supplémentaires : info@prixbartholdi.com.
Le 16 mai, à l'occasion d'une conférence scientifique, des lycéens et lycéennes du Lycée Marguerite
Yourcenar et du Lycée franco-allemand de Fribourg-en-Brisgau se sont rendus à l'Université de
Fribourg-en-Brisgau. La manifestation était consacrée aux neurosciences, à la physique des particules
ainsi qu'aux possibilités proposées dans le cadre d'Eucor – Le Campus européen.
Dans le cadre d'une coopération internationale, l'Université de Strasbourg, en collaboration avec
celles de Bâle, de Berne ainsi que de celle de Virginia Tech, a proposé le 24 mai un séminaire
interculturel intitulé « Higher Education and Research in the US, Switzerland and France ». La
manifestation s'adressait aux doctorant(e)s ainsi qu'au postdoctorant(e)s du Campus européen.
Manifestations de juin 2017 :










01/06/17, Débat Neurex “Are the molecular mechanisms of toxicity of C9orf72 caused by a
loss-of-function?”, à Strasbourg.
01/06/17, « Journée d'information pour les jeunes chercheurs » à Strasbourg, destinée à
tous les doctorants et doctorantes du Campus européen.
05-10/06/17, 20ème édition du Tour Eucor reliant les universités membres.
10/06/17, Festival Eucor à Karlsruhe. Des navettes gratuites seront mises en place depuis
chacune des universités membres. Inscriptions jusqu'au 2 juin.
14, 15, 29 et 30/06/17, formation continue « accompagnement intercuturel » ( NovaTris),
Mulhouse. Inscriptions jusqu'au 5 juin.
30/06/17, Réunion du Neurocampus sur le thème du « Retinal Circadian Clocks », Strasbourg.
Dès à présent, inscriptions pour le symposium international “Signals from the Invisible –
Nanoscale Compartmentalization of Signaling Processes in Biology and Medicine” (18/1020/10/17, à Fribourg-en-Br., à l'occasion du 10ème anniversaire de la SGBM et du BIOSS).
Dès à présent, inscription aux cours intensifs d'été « allemand langue étrangère » à
l'Université de Bâle (28/08-15/09/17, Bâle).

Contact :
Janosch Nieden, Directeur du Secrétariat d'Eucor – Le Campus européen GECT
info@eucor-uni.org
Nathalie Schnabel, Chargée de communication d'Eucor – Le Campus européen GETC
presse@eucor-uni.org
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