4.9.247 - TRANSUNIV
Education universitaire et insertion professionnelle en contexte transfrontalier

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

COMUE LILLE NORD DE France
Code postal : 59650
Ville : Villeneuve d’ascq
Pays : France

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

COMUE LILLE NORD DE
FRANCE

FR

637 296,32 EUR

318 648,16 EUR

Katholieke Universiteit
Leuven

VL

134 487,61 EUR

67 243,80 EUR

Universiteit Gent

VL

206 428,60 EUR

103 214,30 EUR

Université de Mons

WA

210 417,91 EUR

105 208,95 EUR

Université Catholique de
Louvain

WA

255 780,57 EUR

127 890,28 EUR

Université de Namur
(UNamur)

WA

145 000,00 EUR

72 500,00 EUR

1 589 411,01 EUR

794 705,49 EUR

TOTAL

1

3. RESUME

Le projet TRANSUNIV vise à travailler sur l'insertion professionnelle et la mobilité des étudiants
dans la zone transfrontalière. Il se veut dans la continuité des actions menées lors de l'INTERREG
IV mais va plus loin en proposant des actions à l'intention de tous les étudiants (licence, master,
doctorat). Les actions du projet permettent aux étudiants des 3 régions de s'insérer dans le monde
professionnel à l'échelle des trois versants et donc des 3 systèmes organisationnels présents, de
mieux positionner, sur la scène européenne, les dispositifs liés au doctorat de la zone
transfrontalière et de développer à l'échelle de la zone des dispositifs de résolution de problèmes
innovants associant acteurs du monde professionnel et étudiants/doctorants. C'est dans ce cadre
que le projet TRANSUNIV s'inscrit dans la thématique/priorité "favoriser l'emploi et la mobilité
transfrontalière des travailleurs et intégrer les marchés de l'emploi". Le projet est destiné à assurer
un impact durable des dispositifs de mobilité étudiante, du 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 5 actions menées conjointement par les 6 opérateurs :
1. La coordination du projet et la communication assurées par le chef de file.
2. La mise en place du séminaire "projet d'innovation", réunissant des chercheurs issus de
différentes disciplines et des acteurs socio-économiques.
3. L'organisation d'appel d'offres d'aide à la mobilité transfrontalière pour les doctorants et
les étudiants et la mise en place de partage d'expérience pour les étudiants de master.
4. La mise en place de forums pour l'emploi, afin de renforcer l'employabilité des doctorants
de la région transfrontalière, ainsi que l'organisation de formations doctorales.
5. Enfin, le développement d'un portail, support à l'ensemble des activités du projet
TRANSUNIV, à la communication générale du projet en direction des publics cibles et des
partenaires socio-économiques et institutionnels et à l'instauration d'une véritable
plateforme d'échanges d'opportunités tant du côté des entreprises et des organisations
publiques que des étudiants et laboratoires de recherche. Ce portail est un véritable
moteur destiné à l'optimisation et la pérennisation du projet.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2018
Date de fin : 31/12/2020
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5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics et privés de
l'emploi, de façon à mieux répondre aux besoins du marché du travail, y compris par des actions
visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale ainsi qu'en faisant appel à des
programmes de mobilité et à une meilleure coopération entre les organismes et les parties
prenantes concernées

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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