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Dossier de presse

TRANSUNIV
Éducation universitaire et insertion professionnelle en contexte transfrontalier


Résumé

Le projet TRANSUNIV a pour ambition de construire un espace de coopération pérenne dans la zone transfrontalière FranceWallonie-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 , 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.
Durée du projet
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Budget
Coût total : 1 590 000 €, dont 795 000 € de fonds FEDER.
Opérateurs du projet

ComUE Lille Nord de France : Chef de file

Katholieke Universiteit Leuven

Universiteit Gent

Université de Mons

Université Catholique de Louvain

Université de Namur
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 , 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.

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 Hautsde-France et Grand Est en France ; la Wallonie, la Flandre occidentale et orientale en Belgique. Il vise , 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 soutenir 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.



Présentation des actions

 Séminaire « projet d’innovation »
Le séminaire « projet d’innovation » est un séminaire résidentiel de trois jours, réunissant des chercheurs et étudiants issus de
différentes disciplines et des acteurs socio-économiques (entreprises, acteurs publics et collectivités territoriales, citoyens et/ou
associations de citoyens,...) autour de projets d'innovation (technologique, sociale, culturelle et/ou écologique) trans-sectoriels et
transfrontaliers issus des domaines identifiés comme stratégiques et , fort potentiel pour la construction territoriale transrégionale. Ainsi, en sus de mutualiser les moyens, tant matériels qu'humains, des universités partenaires pour offrir des solutions
innovantes et adaptées aux besoins trans-régionaux identifiés, et ainsi participer , l'essor trans-régional, ces séminaires
permettront également de favoriser l'intégration des étudiants et docteurs sur le marché de l'emploi par : le réseautage entre
étudiants, chercheurs et acteurs socio-économiques ; une meilleure adéquation de la formation aux besoins en compétences des
trois régions ; la promotion et la valorisation du doctorat auprès des employeurs privés ou publics de la zone transfrontalière ; le
renforcement de la mobilité transfrontalière des jeunes ; la sensibilisation , l'esprit d'entreprendre.
Des comités techniques, réunissant l'ensemble des partenaires du projet, élargis , des opérateurs du monde socio-économiques
identifiés, auront pour mission d'assurer la remontée des besoins, la sélection des problématiques traitées et des participants ainsi
que l'évaluation des actions menées. Les interfaces de valorisation et d'administration de la recherche des universités partenaires
seront également associées pour l'accompagnement des projets d'innovation issus des séminaires et pour assurer un relais
auprès des opérateurs du monde socio-économique des trois régions.
L’organisation de trois séminaires « projet d’innovation » est prévue durant la durée du projet Transuniv. Le premier, « Smart
Innovation Bootcamp » se déroulant du 26 au 28 novembre 2018 , Mons en Belgique. Le second sera organisé en France en
novembre 2019.
 Mobilité et partage d’expériences
L’objectif est de permettre d’organiser une insertion concrète des étudiants et doctorants dans le milieu professionnel, de rendre
naturelle la mobilité des diplômés au sein de l'espace transfrontalier et d'accroître leurs connaissances sur les opportunités
d'emploi et les conditions de recrutement et d'embauche au sein de cet espace.
Il s'agit d'organiser des stages en entreprises et en organisations ou des séjours en laboratoires de recherche dans un autre
versant transfrontalier ; ces stages et séjours de trois mois maximum permettront la découverte d'un milieu professionnel, d'un
cadre institutionnel différent, et d'opportunités d'emplois supplémentaires.
L'appel , mobilité , destination des doctorants entend favoriser la mobilité des chercheurs au sein des laboratoires de l'espace
transfrontalier, des entreprises ou des organisations publiques, et permettre une appréhension précise des modes d'action et des
systèmes en place au-del, de l'objectif de recherche stricto sensu.
Dates des prochains appels , projets mobilité doctorants :
Un premier appel , projets mobilité a été lancé en 2018 pour une mobilité au 1er semestre 2019/2020.
D’autres appels suivront en : mars 2019, septembre 2019, janvier 2020 et juin 2020.
En outre, une "Jobs Week" organisée dans les trois versants et une journée "premier emploi" pour les étudiants de master
constituent des événements collectifs de sensibilisation et d’information. Cette journée intitulée Job day « BoostMyCareerDay » a
eu lieu le 8 novembre 2018 sur le campus , l’UCLouvain FUCaM , Mons en Belgique.
Une plate-forme web en cours de création permettra par ailleurs d'intégrer directement les données relatives aux entreprises,
laboratoires et organisations intervenant dans les diverses activités (Jobs Weeks, séminaires et stages) en les croisant
directement avec les demandes issues des étudiants et responsables de formation.
Un effet indirect de ces actions réside dans l'approfondissement des relations entre les entreprises, les organisations et les
universités. Les actions amenant les étudiants , se rencontrer et , partager leurs expériences d'insertion dans le monde
professionnel, permettant une meilleure connaissance et compréhension mutuelle, et favorisant , moyen terme une mobilité
naturelle des étudiants et doctorants dans toute la région transfrontalière.

 Transition vers le marché de l’emploi
Bien que les doctorants durant leur parcours universitaire et professionnel soient souvent mobiles , l'échelle internationale, ils sont
parfois, , l'issue de l'obtention de leur diplôme, mal préparés pour poursuivre avec succès une carrière dans une région
transfrontalière. Les doctorants et jeunes docteurs ont souvent une connaissance parcellaire du marché de l'emploi inter-régional,
notamment en ce qui concerne le secteur non-académique, et sont peu familiarisés avec de la diversité des fonctions existantes
au sein des entreprises et organisations qui recrutent des travailleurs hautement qualifiés. De même, pour les entreprises, il n'est
pas aisé d'attirer les « talents » des régions voisines, et ces dernières ne sont pas toujours suffisamment conscientes de la valeur
ajoutée des titulaires d'un diplôme de doctorat d'autres régions.
Un certain nombre de mesures ciblées du projet Transuniv pourront contribuer , accroître la circulation des « talents » doctorants
et jeunes docteurs sur le marché du travail transfrontalier :
- des séminaires de formation doctorale de courte durée ayant pour objet de préparer les doctorants , la construction d'une
carrière internationale et inter-régionale
(16 séminaires réparties sur la durée du projet Transuniv).
- des salons de l'emploi pour amener les employeurs et les doctorants/jeunes docteurs , se rencontrer
(3 salons de l'emploi sur 3 ans, 1 par région).
Le 1er forum transfrontalier pour l’emploi du projet Transuniv, « PhD Job Fair », aura lieu le 28 février 2019 , Mons.
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