
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 26 mai 2021 

 

La MOT et la Conférence des Présidents 
d'Université (CPU) appellent à renforcer les 
coopérations universitaires transfrontalières 

A l’aube de la Présidence française de l'Union européenne, la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) et la Con-
férence des Présidents d'Université (CPU) appellent les instances nationales et européennes à reconnaître l’impor-
tance des coopérations universitaires transfrontalières pour développer les territoires transfrontaliers et construire 
une Europe de l’enseignement et de l’innovation. Cet appel prend place  dans le cadre de la préparation de la période 
de programmation européenne 2021-2027, et des nouveaux programmes Interreg, Horizon Europe et Erasmus+. 

Dans ce but, la MOT et la CPU diffusent une prise de position : 

- rappelant le rôle stratégique des coopérations universitaires de proximité dans les régions transfrontalières pour allier 
excellence et cohésion territoriale, pour créer un continuum entre la recherche, l’innovation et la formation, et pour 
bâtir des stratégies de spécialisation intelligente communes. 

- relevant l’inadaptation des instruments européens pour faciliter la coopération entre établissements frontaliers, les 
coopérations universitaires transfrontalières constituant des leviers majeurs pour une Europe plus forte, plus résiliente 
et plus inclusive.  

- insistant pour que des actions soient engagées pour la poursuite et le soutien au développement des coopérations 
universitaires transfrontalières existantes.  

C’est pourquoi, afin de renforcer la portée et la puissance des coopérations universitaires transfrontalières, et de l’espace 
européen de l’enseignement supérieur intégré, cette contribution propose : 

 De faire reconnaître l’exceptionnel potentiel que les coopérations entre universités dans les espaces transfrontaliers 
représentent au service de l’espace européen d’enseignement supérieur et de recherche et des territoires ;  

 D’appuyer leur éligibilité au dispositif Universités européennes du programme Erasmus++ ;  
 D’encourager le développement de Stratégies de spécialisation intelligente transfrontalières en résonance avec les quatre 

orientations définies pour le ciblage des investissements dans le Plan stratégique Horizon Europe 2021-2024 ;  
 De poursuivre le processus de Bologne, notamment en ce qui concerne l’harmonisation des calendriers universitaires, 

l’amélioration des politiques d’accompagnement à la mobilité des étudiants et chercheurs et la reconnaissance des 
diplômes partout en Europe. 

Les coopérations universitaires transfrontalières sont de véritables écosystèmes  
d’innovation de proximité !  

Pour les renforcer, la MOT et la CPU invitent les établissements d'enseignement ou de formation supérieurs, les 
collectivités frontalières et les structures transfrontalières, à soutenir cette initiative en rejoignant ses premiers 
signataires1. Pour rejoindre l’initiative, nous vous invitons à prendre contact avec la MOT. 

Plus d’information : 
 
 Consultez la prise de position de la MOT et de la CPU  

Contact MOT : 
 
Raffaele Viaggi, Chargé de mission 
+33 (0)1 55 80 56 87, raffaele.viaggi@mot.asso.fr  

 

                                                               

1 Parmi les premiers signataires : Grand Besançon Métropole, l’AUDAB, l’Université de la Grande Région, la Communauté du 
Savoir de l’Arc jurassien, l’Université de Franche-Comté, l’Université de Lorraine, l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi 
Navarre.  

http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_MOT/Positions/Contribution_MOT_CPU_FR.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_MOT/Positions/Contribution_MOT_CPU_FR.pdf

