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5 universités, 3 pays, 1 campus
• Une coopération transnationale et régionale, qui 

profite aussi bien à l‘enseignement qu‘à la 
recherche.

• Ses membres sont les universités de
– Bâle,

– Fribourg-en-Brisgau,

– Haute-Alsace,

– Strasbourg,

– le Karlsruher Institut für Technologie (KIT).



Bref rappel historique
• 19/10/1989 Bâle

– Création de la Confédération européenne des universités du Rhin supérieur « EUCOR » (un 
outil de mobilité régionale, mais un outil souvent mal connu et trop peu utilisé)

• 09/12/2013 Freiburg
– Les présidents des universités d’EUCOR adoptent une stratégie de recherche commune et 

votent la création d’un « campus européen » 

• 01/01/2016
– Début du projet « EUCOR – Le Campus européen : structures transfrontalières » financé pour 

trois ans par le programme Interreg V Rhin supérieur

• 11/05/2016 Strasbourg
– Le campus européen est  inauguré au Palais universitaire de Strasbourg.

• 03/07/2017
– Premier appel à projet du dispositif Seed money

• 12/04/2018 Strasbourg
– Signature de la déclaration d’intention commune en faveur du développement d’ « Eucor — le 

Campus européen » vers une « Université européenne »



Organisation
• Depuis décembre 2015, « le Campus européen » revêt la forme 

d’un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT). 
Dans ce cadre, les universités conservent leur autonomie, mais 
peuvent agir de concert sous le nom « Eucor – Le Campus 
européen ».
– Assemblée : instance de décision du GECT
– Commission des vice-présidents
– Secrétariat et bureau de coordination qui apportent leur soutien aux 

autres instances
– Coordination décentralisée, dans chacune des universités. Ils 

constituent le premier point de contact dans les universités pour toute 
demande (aide au montage de coopérations, questions liées à la 
mobilité…).

– Conseil des étudiants



Financement
• L’Union européenne soutient la coopération au sein du groupement. De 2016 à 

mi-2019, le projet « Eucor – Le Campus européen : structures transfrontalières » 
est cofinancé par le programme Interreg VA Rhin Supérieur du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) à hauteur de 2 millions d’euros au total.

• Dans le cadre de ce projet, des mesures de structuration sont mises en œuvre au 
sein du Campus européen afin de créer des conditions cadres optimales pour la 
coopération transfrontalière en matière de recherche et de formation. On compte 
parmi ces mesures :

◆ l’analyse du profil régional en termes de science et de recherche ;

◆ une planification conjointe en matière de structure et de développement ;

◆ l’amélioration des conditions cadres pour l’embauche commune de personnel scientifique de pointe ;

◆ la promotion d’une offre de formation tournée vers l’international ;

◆ le développement de nouvelles offres de formation et d’accompagnement ;

◆ l’aide à l’entrée dans la vie active ;

◆ la promotion de la mobilité transfrontalière et de l’interculturalité ;

◆ la conception d’une représentation extérieure commune.


