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À l'occasion du séminaire Smart Innovation Bootcamp, du 26 au 28
novembre 2018 en Belgique, sera lancé officiellement le projet
Interreg TRANSUNIV porté par la Communauté d'universités et
établissements Lille Nord de France (ComUE LNF) en association
avec 5 universités belges : Katholieke Universiteit Leuven,
Universiteit Gent, Université de Mons, Université Catholique de
Louvain, Université de Namur.
Le projet TRANSUNIV a pour ambition de construire un espace de coopération
pérenne dans la zone transfrontalière France-Wallonie-Flandre entre les
universités partenaires et les acteurs socio-économiques, en ciblant la mobilité
et l’insertion professionnelle des étudiants et doctorants.
TRANSUNIV est destiné à assurer un impact durable sur les dispositifs de
mobilité étudiante, de développement des stages ou de formations en
alternance au sein des cursus de masters ainsi que des actions liées au
doctorat en offrant des modules adaptés pour une meilleure connaissance des
contextes socio-économiques, entrepreneuriaux et institutionnels des trois
versants de la frontière.
Le projet se décline en plusieurs actions menées conjointement par les 6
opérateurs partenaires :
- la mise en place du séminaire "projet d'innovation", réunissant des chercheurs
issus de différentes disciplines et des acteurs socio-économiques.
- le lancement d'appels d'offres d'aide à la mobilité transfrontalière pour les
doctorants et les étudiants.
- l’organisation de forums pour l'emploi et de formations doctorales afin de
renforcer l'employabilité des doctorants de la région transfrontalière.
Séminaire « projet d’innovation » Smart Innovation Bootcamp
Pendant 3 journées d'ateliers consécutives, du 26 au 28 novembre 2018, des
chercheurs doctorants et post-doctorants de différentes disciplines et de la
région transfrontalière France-Wallonie-Flandre, seront amenés à travailler
ensemble sur les questions préalablement déterminées par des techniques
dynamiques et créatives (design thinking), et à proposer des solutions
innovantes à ces questions. Cette méthode vise à terme de nouvelles
collaborations et de nouveaux projets de recherche.

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen
Le programme de coopération territoriale européenne Interreg France -Wallonie-Vlaanderen s’inscrit dans une
volonté de favoriser les échanges économiques et sociaux entre quatre régions frontalières : les Régions Hauts de-France et Grand Est en France ; la Wallonie, la Flandre occidentale et orientale en Belgique. Il vise à associer
des compétences communes tout en valorisant les richesses de chaque région concernée, et ce, au bénéfice
des populations de la zone. Au total, 170 millions d’euros provenant du Fonds européen de développement
régional (FEDER) seront alloués au programme pour souten ir des projets répondant aux 4 thèmes de
coopération : recherche, innovation et transfert de technologies ; compétitivité des PME ; patrimoine, ressources
naturelles, gestion des risques ; cohésion sociale, santé, formation et emploi.

