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UniGR-Center for Border Studies – Centre européen de compétences 
et de ressources en études sur les frontières 

 

 

Les six universités membres de l’Université de la Grande Région vont créer un « centre européen 
en études sur les frontières » jouissant d’une visibilité internationale. Il sera mis en œuvre par un 
vaste réseau composé de quelques quatre-vingts chercheurs issus de seize disciplines des 
universités. 

Le projet prévoit la création d’un centre de ressources documentaires et des publications autour 
de thématiques liées aux enjeux des territoires frontaliers. Le site internet dédié permettra au 
grand public de se familiariser avec les multiples facettes de la frontière. Ces actions, ainsi que les 
« forums société » organisés dans la Maison de la Grande Région à Esch-sur-Alzette, permettront 
de faciliter le dialogue entre le monde scientifique et les acteurs institutionnels autour de thèmes 
transfrontaliers. 

 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Université de la Grande Région - UniGR a.s.b.l.  
 
Opérateurs partenaires :  

• Université technique de Kaiserslautern 
• Université de la Sarre 
• Université de Lorraine 
• Université de Liège 
• Université de Trèves 
• Université du Luxembourg 

 
Opérateurs méthodologiques : 

• Ministère du Développement Durable et des Infrastructures Département de 
l'Aménagement du Territoire (MDDI-DATer) 

• Université franco-allemande 

• Observatoire interrégional du marché de l’emploi (OIE) 

• Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) 
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Coût du projet : 
Coût total : 3 648 506,05 EUR  
Montant FEDER : 1 988 356,58 EUR 
Taux FEDER : 54,50 % 

Durée du projet : 01/01/2018 – 31/12/2020 
 

 
 

 
 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• FAFil – Fabrication Additive par Dépôt de Fil 
• IMPROVE-STEM – Interreg project developing new bioMaterials for PROliferation and in 

Vitro Expansion of STEM cells (site internet) 
• PowderReg – Transport, stockage et mise en forme de poudres d'intérêt industriel (site 

internet) 
• PULSATEC - Applications des technologies de traitement de surface par plasma pulsé sur 

des surfaces/formes 3D complexes 
• RCC/KN – Réseau de Chambres Climatiques (site internet) 
• SDTGR / REKGR – Schéma de développement territorial de la Grande Région (site internet) 
• SLH – Smart Light-HUB 

 

 

 

 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://improve-stem.com/
http://powderreg.com/fr/home/
http://powderreg.com/fr/home/
https://www.rcc-kn.com/
http://www.interreg-sdtgr.eu/

