
 
 
 

 
 

 

 
Objectif spécifique 1 : Augmenter l’employabilité et faciliter l’accès à l’emploi frontalier 

 
Axe prioritaire 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en 

soutenant l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique  
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NHL-ChirEx – Programme d’excellence en chirurgie/radiothérapie des 
facultés de médecine de Nancy, Homburg/Sarre et Liège 

 

 

Le projet NHL ChirEx offre des modules de formation en chirurgie, médecine d’urgence et 
cancérologie-radiothérapie destinés aux médecins et manipulateurs de radiologie. Il comporte un 
enseignement d’excellence basé sur des méthodes pédagogiques innovantes faisant appel à la 
simulation, l’apprentissage sur robots et le e-learning. Les partenaires impliqués dans ce projet 
sont l'Université de Lorraine, l'Université et le CHU de Liège (Belgique), l'Université de la Sarre et le 
CHRU de Hombourg/Sarre (Allemagne) et le Centre National de radiothérapie du Grand-Duché 
(Luxembourg). Trois opérateurs méthodologiques sont associés à ce projet : l'Institut de 
Cancérologie de Lorraine, l'Université de la Grande Région et la Médecine Universitaire de 
l'Université Johannes Gutenberg de Mayence. Jusque-là, les trois facultés de médecine et les 
nombreux hôpitaux de la Grande Région n’avaient jamais eu de collaboration transfrontalière 
coordonnée en matière de formation des médecins. Avec NHL-ChirEX, la donne va changer 
puisque ces cours communs et normés vont faciliter à terme la mobilité et l’employabilité 
transfrontalières. Doté d’un financement total de 4 751 057,16 € (dont 2 238 655,88 € de la Région 
et 2 512 401,28 € du FEDER), le programme NHL ChirEx qui démarre le 1er juin 2018 et s’achève en 
Mai 2022. 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Université de Lorraine 
 
Opérateurs partenaires :  

• Université de Liège 
• Universität des Saarlandes 
• Centre national de radiothérapie du Grand-Duché de Luxembourg – Centre François 

Baclesse 
• CHU de Liège – Service universitaire de radiothérapie 

 
Opérateurs méthodologiques : 

• Institut de Cancérologie de Lorraine 
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• Université de la Grande Région – UniGR a.s.b.l. 
• Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

 

 
 
Coût du projet : 
Coût total : 4 751 057,16 EUR  
Montant FEDER : 2 512 401,28 EUR 
Taux FEDER : 52,88 % 

Durée du projet : 01/06/2018 – 31/05/2022 
 

 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• EDUCO -Pour une coopération éducative durable franco-luxembourgeoise 
• FagA / CAMT – Centre d’aide à la mobilité transfrontalière (groupe facebook) 
• MobiPro.GR – Mobilité par le projet transfrontalier en Grande Région (site internet et page 

facebook) 
• PTFSI – Partenariat transfrontalier inter-hospitalier dans le domaine de la formation en 

soins infirmiers 
• Sesam’GR – Des clefs pour l’avenir des jeunes dans la Grande Région : langues, 

interculturalité, information et orientation professionnelle via l’éducation 
• Smart-Energy 4.4 – Projet éducatif dans le domaine de l’intégration de spécialistes à 4 

emplacements, dans 4 pays 
• TFG 2.0 – Task Force Frontaliers de la Grande Région 2.0 (site internet) 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://www.facebook.com/groups/stage.en.sarre/
https://www.mobipro-gr.eu/
http://www.facebook.com/MobiPro.GR/
http://www.facebook.com/MobiPro.GR/
https://www.tf-grenzgaenger.eu/fr/

