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Lettre mensuelle d’octobre 2017 

Chères et chers collègues, 

Chères et chers ami(e)s du Campus européen  

Mesdames, Messieurs, 

  

Dans son discours sur l’Europe, le Président de la République française, Emmanuel Macron a souligné 

la grande importance des échanges scientifiques en Europe. Son objectif déclaré est que, d’ici à 2024,  

20 universités européennes voient le jour.  

Eucor – Le  Campus européen est déjà en voie de devenir la première université européenne. Dans le 

cadre de leur première réunion à huis clos sur la stratégie, les représentant(e)s des cinq universités 

membres se sont accordés sur quatre axes majeurs de recherche qui marqueront profondément 

notre coopération au cours des années à venir : les sciences quantiques, la médecine de précision, le 

développement durable et les humanités. Nous sommes convaincus que, dans ces domaines, 

ensemble nous pouvons devenir encore plus forts.  

Dans le domaine des sciences quantiques nous avons fait un premier pas : le 28 septembre le GECT, 

en tant que chef de file du partenariat, a adressé une demande de soutien à l’UE. L’objectif est de 

mettre en place une école doctorale ayant un rayonnement international et étroitement liée au 

monde industriel. Elle doit devenir partie prenante de la prochaine initiative phare de l’UE.  

Je vous souhaite une excellente lecture !  

Hans-Jochen Schiewer 

Président d’Eucor – Le Campus européen GECT  

Faits marquants de septembre 2017 :  

Présentation du Campus européen lors du déjeuner parlementaire à Strasbourg  

 

Prof. Dr. Hans-Jochen Schiewer, Président d’Eucor – Le Campus européen, et Michel Deneken, Président de l’Université de Strasbourg, lors 

du déjeuner parlementaire à Strasbourg (Crédits : Nathalie Schnabel) 



Lors du petit déjeuner de l’Association Parlementaire Européenne à Strasbourg, le Professeur Hans-

Jochen Schiewer, Président d’Eucor – Le Campus européen, et Michel Deneken, Président de 

l’Université de Strasbourg ont présenté le projet modèle du Campus européen à des députés du 

Parlement européen. Le Recteur Schiewer et le Président Deneken y ont souligné l’importance que 

revêt pour l’avenir de l’Europe une communauté scientifique transfrontalière telle que celle du Rhin 

supérieur,  en particulier dans une période de Brexit. 

 38 dépôts des dossiers de demandes pour le « Seed Money » 

 

L’appel à projet « Seed Money » lancé en 2017 est le tout premier outil de financement d’Eucor – Le Campus européen  (Crédits : Sandra 

Meyndt) 

Lors de la toute première publication de l’outil de financement « Seed money » d’Eucor – Le Campus 

européen, des demandes ont été déposées pour 38 projets : pour la ligne de financement recherche 

31, pour celle de l'enseignement 7. Le financement d’amorçage appelé à soutenir annuellement de 5 

à 10 projets pour un montant maximal de 60 000 euros, promeut de nouveau projets transfrontaliers 

dans les domaines de la recherche et de l’enseignement qui ont vocation à contribuer au 

développement du groupement et à la progression de ses réseaux scientifiques. La sélection des 

projets aura lieu jusqu’à fin 2017. Le montant total total de l’appel d'offres « Seed Money » s’élève à 

environ un million d’euros de 2018 à 2020.  

En bref :  

 

Participantes et participants de la première Summer School « Light, Frontiers, Time » de l’Université de Strasbourg, celles de Nagoya et  de 

Fribourg en Brisgau (Crédits : Prof. Kazunori Ishibashi) 

Lors de la première édition de la Summer School trinationale « Light, Frontiers, Time », doctorantes 

et doctorants de l’Université de Strasbourg, de l’Université de Fribourg  en Brisgau et de l’Université 

de Nagoya se sont retrouvés au Japon. Cette coopération trinationale est une initiative de 

l’Université de Strasbourg et a vocation à s’inscrire dans la durée. 



Au début de ce semestre à l’Université de Bâle, l’Université de Haute-Alsace et l’Université de 

Strasbourg, les universités membres du Campus européen en France et en Suisse ont accueilli leurs 

étudiants et les ont informés des possibilités de mobilité offertes dans le cadre d’Eucor – Le Campus 

européen. 

Le Centre de compétences transfrontalières NovaTris de l’Université de Haute-Alsace soutient les 

échanges de personnels entre les cinq universités membres d’Eucor – Le Campus européen grâce à 

son programme « Vis-ma-vie ». Pour plus d’informations sur cette offre gratuite, cliquez ici. 

Pour les sessions de niveau avancé de la formation « accompagnement interculturel » du centre 

NovaTris de l’Université de Haute-Alsace en novembre, il reste encore des places libres. Cette 

formation professionnelle demeure ouverte à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices des 

Université d’Eucor – Le Campus européen.  

Annonces : 

L’Upper Rhine Cluster for Sustainibility Research (URCforSR) organise en septembre 2018 pour la 

première fois une conférence internationale et prie les chercheurs et chercheuses de leur  

communiquer dès à présent les résumés de leurs communications et présentations orales. Vous 

trouverez plus d’informations ici / hier.  

Le label « Eucor – Le Campus européen » a été décerné à :  

INTER-RELIGIO 

Dans le cadre du projet trinational INTER-RELIGIO les partenaires des établissements d’enseignement 

supérieur allemand, français et suisses proposent une offre transfrontalière d’enseignements et de 

coopérations de recherche dans le domaine des études interreligieuses. Aux côtés de l’Université de 

Strasbourg, porteur du projet, celles de Bâle, Heidelberg, Tübingen et Fribourg  y participent ainsi 

que la Hochschule pour les études juives de Heidelberg. L’objectif est de réaliser une offre commune 

d’enseignement qui dépasse les frontières nationales et religieuses.  

Manifestations d’octobre 2017 : 

 04/10/17, Fribourg, atelier URCforSR Innovative Agricultural Systems and Greening ; 

inscription auprès de ines.gavrilut@felis.uni-freiburg.de.  

 07/10/17, Strasbourg, Manifestation Neurex « Trouble du déficit de l'attention : de nouvelles 

perspectives ? ». 

 11/10/17, Bruxelles, Manifestation « Europe in a nutshell » / « L'Europe en bref » dans le 

cadre de la semaine européenne des régions et des villes. 

 13/10/17, Fribourg en Brisgau, Journée de rentrée des primo-entrants à l’Université de 

Fribourg en Brisgau avec un stand Eucor – Le Campus européen. 

 Dès à présent, inscription au séminaire interculturel d’ « Entraînement à la candidature dans 

un contexte trinational » (10/11-12/11/17, Fribourg en Brisgau). 

 19/10-21/10/17, Rust, RARENET se présente lors des « journées de la science » à Europapark. 

 23/10/17, Karlsruhe, 19h30 – 21h30, soirée d'information autour les échanges 

internationaux avec, entre autres, Eucor – Le Campus européen (amphithéâtre Tulla, 

bâtiment 11.40). 

http://www.uha.fr/fr/actualites/vis-ma-vie
https://www.sustainability-upperrhine.info/fileadmin/documents/URCforSR_Conference_2018_invitation_en.pdf
http://interreligio.unistra.fr/en/
https://www.neurex.org/events/events-to-come/item/322-trouble-du-deficit-de-l-attention-de-nouvelles-perspectives
https://www.neurex.org/events/events-to-come/item/322-trouble-du-deficit-de-l-attention-de-nouvelles-perspectives
http://www.eucor-uni.org/de/2017/08/30/european-campus-bei-der-european-week-regions-and-cities
http://www.eucor-uni.org/de/2017/09/20/bewerbungstraining-im-trinationalen-umfeld
http://www.eucor-uni.org/de/2017/09/20/bewerbungstraining-im-trinationalen-umfeld


 Dès à présent, inscription à l’atelier  d’ « entraînement interculturel: prêt pour une carrière 

internationale » / Workshop „Interkulturelles Training: Fit für die internationale Karriere“ 

(16/11-17/11/17, Bâle et Mulhouse). 

 Dès à présent, inscription à la EduDay Promotion, journée de promotion de la formation 

doctorale (16/11/17, Fribourg en Brisgau) par email à eduday@bioss.uni-freiburg.de. 

 Dès à présent, inscription au premier « Colloquium of young physicists – chemists of Eucor – 

The European Campus” » (06/12/17, Strasbourg).  

 23/10/17, Bâle, Atelier Neurex « Axe intestins-cerveau et troubles du SNC. Compréhension 

nouvelle des mécanismes (patho)physiologiques ». Inscription par mail à 

contact@neurex.org.   

 30/10-31/10/17, Strasbourg, Atelier Neurex « Bridging pain and depression research ».  

 

Personnels: 

 

Lola Maire (g.) et Myriam Wax (dr.) (Crédits: UHA/NovaTris) 

Lola Maire et Myriam Wax font depuis le 1er septembre partie de l’équipe Novatris de l’Université de 

Haute-Alsace. Myriam est coordinatrice du projet Interreg VA d’Eucor – Le Campus européen. Elles 

sont responsables des programmes transfrontaliers dans un contexte interculturel. Lola travaille 

comme chargée de communication de Novatris pour l’UHA et le Campus européen.  

 

 

Anne-Pauline Piper et Warren Fleurot (Crédits : Anne-Pauline Piper) 

L’équipe d’Eucor – Le Campus européen  accueille deux nouveaux volontaires de l’Office Franco-

Allemand pour la Jeunesse. La franco-allemande Anne-Pauline Piper apporte son soutien à Eucor – Le 

Campus européen à l’Université de Strasbourg, Warren Fleurot de La Réunion travaille dans l’équipe 

Eucor du KIT. Tous deux soutiendront pendant un an le groupement universitaire transfrontalier.   

https://fortbildung.unibas.ch/fortbildungsangebote/themenbereiche/dissertation/interkulturelles-training-fit-fuer-die-internationale-karriere-152377
http://www.bioss.uni-freiburg.de/eduday/home/
mailto:contact@neurex.org


Contact: 

Janosch Nieden, Directeur du Secrétariat d'Eucor – Le Campus européen GECT 

info@eucor-uni.org 

Nathalie Schnabel, Chargée de presse d’Eucor – Le Campus européen GECTGECT 

presse@eucor-uni.org 

 

www.eucor-uni.org 
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