
 
 

CONCEPT D’AVENIR  

CLUSTER DE RECHERCHE EUROPÉENNE DE L’UNIVERSITÉ DE LA 

SARRE (CEUS) 

 

LA DIMENSION EUROPÉENNE DE L’UNIVERSITÉ DE LA SARRE – TRADITION  

ET IDENTITÉ 

En raison de son histoire unique – elle a été fondée en 1948 sur la base d’une initiative franco-sarroise 

– et de sa situation géographique particulière dans la région frontalière avec la France, le Luxembourg 

et la Belgique, l’Université de la Sarre (UdS) a une forte orientation française et européenne en matière 

de recherche et d’enseignement qui est toujours fermement ancrée dans son identité.  

Dans son discours inaugural prononcé en 1950, le recteur Joseph-François Angelloz a confirmé : « L’Eu-

rope ! Voilà le mot que nous adoptons comme mot d’ordre et de ralliement en nous proclamant uni-

versité européenne. » La vocation européenne de l’Université se reflète également depuis toujours 

dans la large composition internationale de ses chaires. L’Université de la Sarre dispose actuellement 

de quatre chaires francophones : deux chaires de droit au Centre juridique franco-allemand (qui offre 

un diplôme franco-allemand), et deux chaires de littérature à la Faculté de lettres et sciences hu-

maines. En outre, l’Université de la Sarre offre un large éventail de cursus internationaux débouchant 

sur un double ou triple diplôme ainsi que des programmes phares internationaux tels que la chaire de 

professeur-e invité-e europén-ne (Europa-Gastprofessur/European visiting professorship), le master 

LL.M. en droit européen et international à l’Europa-Institut, la chaire Jean Monnet et le certificat de 

l’Europaicum. De nombreuses institutions liées à l’Europe complètent le profil européen de l’Univer-

sité. 

L’Université de la Sarre dispose d'un vaste réseau international. La coopération transfrontalière a été 

institutionalisée avec la fondation de l’Université de la Grande Région (UniGR) qui regroupe les univer-

sités de la Sarre, de Kaiserslautern, de Trèves, du Luxembourg, de Lorraine et de Liège. Les « Border 

Studies » de l’UniGR constituent un domaine phare de coopération étroite en matière de recherche et 

d’enseignement. La création de l’UniGR-Center for Border Studies, financée par Interreg, et la mise en 

place d’un programme de master trinational sont des étapes majeures de cette coopération. Une école 

doctorale transfrontalière « LOGOS » fait également part de la coopération universitaire transfronta-

lière. 

L'Université de la Sarre a par ailleurs obtenu le label « Université européenne » ainsi que le finance-

ment correspondant pour l’alliance universitaire « Transform4Europe –T4E » coordonnée par l‘UdS, 

dans le cadre du deuxième appel de la Commission européenne. L’alliance T4E réunit sept partenaires : 

l’Université de la Sarre, l’Université d’Alicante (Espagne), l’Académie des arts d’Estonie à Tallinn (Esto-

nie), l’Université de Silésie à Kattowitz (Pologne), l’Université St. Kliment Ohridski à Sofia (Bulgarie), 

l’Université de Trieste (Italie) et l’Université Vytautas Magnus à Kaunas (Lituanie). Le projet permettra 

à l’Université de renforcer son profil européen par le biais de mesures innovantes. 

  

https://www.uni-saarland.de/fileadmin/upload/universitaet/praesidium/UEP_2020-2021.pdf
https://www.cjfa.eu/home_de/
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus/europa-gastprofessur.html
https://europainstitut.de/
https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/giegerich/jean-monnet-lehrstuhl.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus/europastudium/europaicum.html
http://www.uni-gr.eu/de
http://cbs.uni-gr.eu/de
https://www.uni-saarland.de/studium/angebot/master/border-studies.html
http://www.uni-gr.eu/de/promovieren/ecole-doctorale-transfrontaliere-logos
https://transform4europe.artun.ee/


 
 
 

CLUSTER DE RECHERCHE EUROPÉENNE DE L’UNIVERSITÉ DE LA SARRE (CEUS) 

Avec le soutien du gouvernement du Land de Sarre, la présidence de l’Université a lancé un processus 

stratégique de grande envergure (développement universitaire « UdS 2030 ») en vue d’élargir et de 

renforcer de manière dynamique l’orientation européenne de l’Université. 

Un grand nombre de mesures a été adopté à cette fin, parmi lesquelles la création de nouvelles filières 

d’études et de nouveaux programmes pour les jeunes scientifiques, des coups de pouces financiers 

pour des projets de recherche ainsi que des mesures structurelles durables telles que la création de 

postes de coordination et l’établissement de chaires qui sont indispensables pour rehausser le profil 

européen de l’UdS en matière de recherche et d’enseignement.  

La création d’un « Cluster de recherche européenne » (Cluster für Europaforschung CEUS) en tant que 

plate-forme de recherche vient étayer l’objectif de faire de l’Université de la Sarre l’une des principales 

universités européennes en Allemagne dans les années à venir. 

Le Cluster de recherche européenne (CEUS) trouve son origine actuelle (2020) dans le « Europa-Kolleg 

CEUS » qui, depuis 2012, regroupe et initie des activités interdisciplinaires et transversales liées à l’Eu-

rope en matière de recherche et d'enseignement au sein de la Faculté de sciences humaines et gestion 

d’entreprise (HW), de la Faculté de lettres et sciences humaines (P) et de la Faculté de droit (R).  

En tant que centre de recherche et de compétences de l’Université, le CEUS intensifiera la mise en 

réseau intra-universitaire dans le domaine de la recherche européenne interdisciplinaire dans le but 

d'établir des projets de recherche d’excellence. Le Cluster a également pour mission de coordonner 

l’enseignement lié à l’Europe (par exemple le Bachelor d’Études européennes et le certificat de l’Euro-

paicum) ainsi que les programmes adressés aux jeunes scientifiques (bourses, espace de co-working), 

d’organiser des congrès, réunions et conférences liés à l’Europe, d’assurer l’édition et la rédaction 

scientifique et de coordonner les publications dans le domaine de la recherche européenne. 

Nouveau département d’études sociales européennes  

Le nouveau Département d’Études sociales européennes de la Faculté des Sciences humaines et ges-

tion d’entreprise sera étroitement lié au CEUS. Il analysera et accompagnera les processus de dévelop-

pement liés à l’Europe en mettant l’accent sur les sciences sociales. Les chaires de géographie humaine 

et de sciences de l’espace établies au sein de l’actuel département de géographie – la chaire de géo-

graphie culturelle (Prof. Dr. Peter Dörrenbächer) et la chaire junior Tenure Track pour les études euro-

péennes axées sur l’Europe occidentale et les régions frontalières (Jun. Prof. Dr. habil. Florian Weber) – 

travaillent déjà sur les principales thématiques européennes appliquées à l’espace et seront donc in-

tégrées dans le nouveau département. En outre, les nouvelles chaires de sciences politiques – chaire 

professorale en sciences politiques mettant l’accent sur l’intégration européenne et les relations in-

ternationales et chaire professorale en sciences politiques axée sur la recherche comparative sur l’Eu-

rope – et la chaire professorale en sociologie à l’orientation européenne doivent dessiner les contours 

du nouveau département et, en tant que chaires spécifiques au Cluster (avec d’autres chaires relevant 

d'autres champs disciplinaires), être associées aux activités stratégiques et thématiques du Cluster. 

 

 

https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus.html
https://www.uni-saarland.de/fakultaet/hw.html
https://www.uni-saarland.de/fakultaet/hw.html
https://www.uni-saarland.de/fakultaet/p.html
https://www.uni-saarland.de/fakultaet/r.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus/europawissenschaften.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus/europastudium/europaicum.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus/europastudium/europaicum.html
https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/doerrenbaecher.html
https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/doerrenbaecher.html
https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/weber.html
https://www.uni-saarland.de/lehrstuhl/weber.html


 
 

 

 

 

Objet de recherche « Europe » dans un contexte interdisciplinaire 

Une mise en réseau intensive des nouvelles chaires est souhaitée au sein du nouveau Département 

d’Études sociales européennes – qui sera également favorisée par la proximité physique des chaires – 

de même qu'avec les autres départements de la Faculté des sciences humaines et gestion d’entreprise. 

Pour assurer l’excellence du Cluster en termes d’orientation de recherche, les chaires misent sur une 

collaboration interdisciplinaire étroite avec l’expertise européenne existante dans les trois facultés 

impliquées dans la recherche européenne à l’Université de la Sarre (la Faculté de sciences humaines 

et gestion d’entreprise (HW), la Faculté de lettres et sciences humaines (P) et la Faculté de droit (R)). 

Citons à cet égard l’initiative pour un futur centre de recherche coordonnée (SFB) sur les trajectoires 

européennes de l’exil (responsable : Prof. Dr. Romana Weiershausen, Germanistique francophone), le 

PI de l’ERC « Minor Universality : Narrative World Productions After Western Universalism » (Prof. Dr. 

Markus Messling, Études culturelles romanes & Communication interculturelle), les membres du 

groupe de recherche doctoral « Cultures européennes du rêve» (Graduiertenkolleg « Europäische 

Traumkulturen », porte-parole : Prof. Dr. Christiane Solte-Gresser, Littérature générale et comparée) 

ou du groupe de recherche « Culture populaire transnationale – L’Europe dans les ‘longues’ années 

1960 » (Forschungsgruppe « Populärkultur transnational – Europa in den langen 1960er Jahren », 

porte-parole : Prof. Dr. Dietmar Hüser, Histoire européenne contemporaine).  

D'autres institutions universitaires à vocation européenne, telles que la section de droit de l’Europa-

Institut, le Centre juridique franco-allemand, la section d’économie de l’Europa-Institut ou le Pôle 

France, pour n’en citer que quelques-unes, forment un réseau stratégique au sein du CEUS. Le « portail 

Europe » (Europa-Portal) du CEUS propose des informations détaillées sur les projets de recherche en 

cours, les publications et les autres acteurs de la recherche européenne. 

https://www.uni-saarland.de/forschen/minor-universality.html
https://www.traumkulturen.de/
https://popkult60.eu/project/
https://popkult60.eu/project/
https://europainstitut.de/
https://europainstitut.de/
https://www.cjfa.eu/home_de/
https://www.eiabm.de/de/
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/frz.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/frz.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus/europa-portal.html
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus/europa-portal.html


 
 
La coopération en matière de recherche des chaires associées au cluster dans les facultés participantes 

bénéficie également du soutien de l’Université dans le cadre de la stratégie européenne par le biais 

d’une mise en commun des équipements et des espaces (en perspective). 

Thème de recherche global 

Le cadre de la recherche collaborative future et de la promotion des jeunes scientifiques est fourni par 

un thème de recherche global qui s’appuie sur les traditions de recherche de l'Université de la Sarre 

(dont les spécificités incluent l’expertise sur la France et les études sur les régions frontalières) et a été 

développé sous la forme d’une vision d’avenir dans le cadre d'une stratégie interfacultaire. Ce proces-

sus stratégique vise à renforcer le profil de recherche sur l’Europe en définissant un cadre commun 

qui, d’une part, tienne compte de la diversité des projets et initiatives existants et, d’autre part, offre 

la possibilité de développer sur cette base d’autres projets interdisciplinaires de recherche collabora-

tive liés à l’Europe. En tant que groupe de réflexion interdisciplinaire, le Cluster crée – avec toute la 

souplesse nécessaire – les conditions idéales pour actualiser les questions de recherche, prendre de 

nouvelles impulsions et mettre en place d'autres initiatives de recherche. 

Ce thème de recherche global « Europe-Monde(s) – Projections, Réflexions, Transformations » est 

principalement axé sur la question de savoir comment les « concepts » de l’Europe sont projetés, 

transformés et reflétés. Les relations de l’Europe avec le monde ont toujours été marquées par des 

concessions mutuelles dans de nombreux domaines : culture, littérature, langues, technologie, écono-

mie, politique, droit, philosophie, religion, etc. L’Europe transforme/a transformé le monde comme le 

monde transforme/a transformé l’Europe. À une époque où l’attention politique et économique du 

monde se déplace de l’Europe vers le Pacifique, ces processus de changement prennent un nouveau 

caractère. L’Europe cherche à penser sa relation au monde d’une nouvelle manière, à trouver de nou-

velles « transitions » vers le monde. Il en résulte un large éventail de domaines interdisciplinaires de 

recherche, de conflit et de réflexion, qui offrent un potentiel particulier pour les questions systéma-

tiques, historiques, transculturelles et intermédiaires. Cela permettra non seulement de fournir un 

cadre stratégique pour les projets de collaboration existants et futurs, mais aussi d'affiner de manière 

décisive le profil de la recherche au niveau national et de parvenir à une plus grande coopération et 

cohérence de l’expertise existante à l’Université de la Sarre. 

Promotion des jeunes chercheurs au Cluster  

À l’avenir, la promotion des jeunes scientifiques sera aussi structurellement ancrée dans l’axe euro-

péen de l’Université. Cette initiative n’a pas pour seul objectif de répondre à la responsabilité de l’Uni-

versité envers ses jeunes scientifiques. La formation d’une relève scientifique qualifiée contribue à 

garantir à long terme la compétence et la force de l'Université de la Sarre en matière de recherche 

européenne. Un Collège européen des jeunes scientifiques (Nachwuchskolleg Europa) assurant la 

fonction de groupe de réflexion et d’initiateur de nouveaux projets dans le cadre du thème de re-

cherche global défini (voir ci-dessus), sera donc créé en vue d’offrir des bourses aux étudiant-e-s en 

doctorat et post-doctorat. Ces bourses seront assorties de mesures de qualification dans le cadre des 

programmes universitaires de troisième cycle existants (GradUS, PROWIS), d’un financement de dé-

part pour les idées de recherche prometteuses et de mesures d’internationalisation de la formation. 

En outre, le comité de recherche de l'Université offre la possibilité d'un financement de départ pour 

les projets post-doctoraux. Parallèlement à la promotion des (post-)doctorants, un programme de par-

rainage donnera aux étudiant-e-s engagé-e-s la possibilité d’entrer en contact, dans le cadre d’un 

« Atelier Europe » (Studentische Europa-Werkstatt), avec des projets d'excellence en matière de re-

cherche sur l'Europe à un stade précoce, de mettre en œuvre leurs propres initiatives et de réaliser 

des petits projets ou des événements. L’Université de la Sarre en général, et le Cluster de recherche 

https://www.uni-saarland.de/forschen/gradus.html
https://www.uni-saarland.de/forschen/prowis.html


 
 
européenne en particulier, réuniront ainsi les conditions idéales pour la promotion des jeunes cher-

cheurs. 

Études sur l’Europe : Bachelor d’Études Européennes  

L’Université dispose d’un large éventail de cursus bi- et trinationaux et de programmes d’études au 

niveau de bachelor/licence ou master liés à l’Europe (voir l’Europa-Portal pour plus d’information). 

Dans le cadre du processus stratégique a été développé un nouveau programme de Bachelor 

d’« Études européennes » qui est coordonné au CEUS et qui a débuté au semestre d'hiver 2020/21. Le 

nouveau département d’Études sociales européennes sera étroitement intégré à ce nouveau pro-

gramme. 

Le bachelor est proposé dans les trois spécialités « Géographies de l’Europe », « Littératures compa-

rées » et « Histoire moderne et contemporaine », chacune d’entre elles offrant à la fois un tronc com-

mun interdisciplinaire et une orientation spécialisée. En coopération avec la Faculté de droit, une qua-

trième spécialité sera prochainement développée à partir de ce nouveau programme qui se concen-

trera sur l’Europe/l’Union européenne dans ses contextes politique (Gouvernance) et juridique (Droit 

européen). L’accent sera mis ici sur les approches méthodologiques et théoriques des sciences poli-

tiques, de la sociologie et du droit. La création d'autres cursus interdisciplinaires est également envi-

sagée. 

 

Contact & Information : 

Europa-Kolleg CEUS 
Anne Rennig, Directrice 

 +49(0)681/302-4041   a.rennig@mx.uni-saarland.de 
www.uni-saarland.de/ceus 

 

https://www.uni-saarland.de/einrichtung/ceus/europawissenschaften.html
mailto:a.rennig@mx.uni-saarland.de

