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Communauté scientifique

Région métropolitaine innovante

Europe forte

La coopération transfrontalière renforce notre région métropolitaine du Rhin
Supérieur à tous les niveaux. Grâce à la vivacité de leur diversité européenne et à
leur dynamisme, nos cinq universités dans six villes en effervescence s’avèrent parti-
culièrement attrayantes pour les cosmopolites curieux et avides d’entreprendre.

Nous, les conseiller·e·s d’Etat des cantons de Basel-Stadt et Basel-Landschaft,
les les maires des villes de Colmar, Freiburg, Karlsruhe, Mulhouse et Strasbourg resp.
le/la président·e de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que les recteur·trice·s et pré-
sident·e·s des universités concernées, souhaitons accroître ce potentiel en unissant
nos forces.

Nous voulons préserver et améliorer le haut niveau de qualité de vie de tous les
habitants de notre région métropolitaine. Ensemble, nous nous investissons pour dé-
velopper et promouvoir la recherche scientifique, l’économie, la culture et notre
identité régionale cosmopolite. La responsabilité sociale, l’économie durable et
l’engagement pour la protection de l’environnement et du climat sont nos principes
directeurs. Le développement, la promotion et l’ancrage structurel d’Eucor – Le
Campus européen dans la perspective de l’université européenne sont nos objectifs
déclarés.

Les structures politiques européennes nous garantissent la paix, l’État de droit et
la liberté sans frontières intérieures. Ces acquis uniques nous donnent mandat pour
construire de manière active et responsable l’avenir de notre région et de toute
l’Europe.
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C’est pourquoi nous nous engageons

4 pour l’ouverture à l’international dans le cadre d’un ancrage régional

4 pour la facilitation croissante de la mobilité entre nos villes et dans toute la ré-
gion, à l’avenir création d’un ticket semestriel unique pour les étudiant·e·s

4 pour des solutions innovantes, durables et équitables aux problèmes urgents de
notre époque qui ne s’arrêtent pas aux frontières

4 pour la préservation d’espaces naturels, de patrimoines culturels et de tradi-
tions porteurs d’identité

4 pour l’accompagnement scientifique de la transition énergétique et des trans-
ports ainsi que la transformation sociale et écologique du site de Fessenheim
sur la base d’un concept d’avenir durable

4 pour l’expansion des technologies d’avenir entre autres dans le domaines des
sciences du vivant et de la santé et le développement visionnaire d’infrastruc-
tures communes

4 pour le renforcement de la coopération scientifique par des chaires professo-
rales communes et des projets ambitieux dans la recherche, l’enseignement et
l’innovation ainsi que des transferts transfrontaliers de technologies et de con-
naissances ; par exemple à travers le développement d’un bio-campus com-
mun du Rhin Supérieur pour en faire un cluster d’innovation dans les sciences
de la vie en pointe au niveau européen

4 pour le renforcement de la coopération entre les villes, les agglomérations, les
régions et les universités du Rhin supérieur

4 pour un accueil chaleureux des étudiant·e·s, professeur·e·s et invité·e·s de nos
universités

4 pour les initiatives qui encouragent durablement les échanges entre étu-
diant·e·s au-delà des frontières

L’échange, la solidarité et la coopération concrète par-delà les frontières for-
ment la base du succès de notre région métropolitaine, de notre force en tant que
pôle économique et scientifique et de notre Europe commune. À l’avenir, nous re-
doublerons d’efforts pour répondre à ces enjeux.




