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…côté emploi

Chaque jour, 120 000 travailleurs transfron-
taliers traversent les frontières pour aller 
travailler dans un pays voisin.

hh A SAVOIR :

Le Luxembourg est le plus grand employeur 
de transfrontaliers dans la Grande Région et 
la 1re destination des frontaliers lorrains. La 
Lorraine est la région qui envoie le plus de 
frontaliers dans la Grande Région.

Une meilleure rémunération et l’accès à 
un meilleur poste sont les motivations 
principales des transfrontaliers.

Site de la Grande Région :  
www.granderegion.net

…côté études

Pour encourager les études transfrontalières, six 
établissements supérieurs ont lancé en 2008 le 
projet de l’Université de la Grande Région. Il s’agit, 
depuis 2013, de créer un espace commun en 
regroupant les universités suivantes : l’Université 
de Lorraine, les universités de la Sarre, du 
Luxembourg, de Liège ainsi que l’université de 
Trèves et l’université technique de Kaiserslautern.

Les objectifs de l’Université de la Grande Région 
sont de faciliter les études et la mobilité des 
étudiants par le biais d’une offre commune de 
formations des universités partenaires, d’une 
seule carte étudiante et des mesures visant une 
meilleure reconnaissance des diplômes.

Site de l’Université de la Grande Région : 
www.uni-gr.eu/fr

ÇA BOUGE  
EN GRANDE RÉGION...
11,2 millions d’habitants vivent en Grande Région, ils sont répartis entre la Lorraine en France, la 
Sarre et la Rhénanie-Palatinat en Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg, la Wallonie et les 
communautés française et germanophone de Belgique.

C’est un espace de coopération transfrontalière qui vise à favoriser les mobilités.

L’EUROPE À PORTÉE DE MAIN !
Grâce à sa position géographique, la Lorraine vous ouvre les portes de trois pays 
européens : le Luxembourg, la Belgique et l’Allemagne.

Et pour faciliter les études et l’emploi au-delà de leurs frontières, ces pays se sont réunis 
pour former la Grande Région.

Mais que se cache-t-il derrière cette appellation ? Et quelles sont les possibilités d’études 
au sein de ces pays voisins ?
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Le saviez-vous ?

>  L’Europe des études supérieures se construit avec l’organisation commune Licence-Master-Doctorat 
LMD qui favorise la reconnaissance des diplômes d’un pays à l’autre et encourage la mobilité 
internationale des étudiants.

>  Les étudiants français ou originaires de l’Union Européenne, désireux de suivre des études supérieures 
dans un pays membre du Conseil de l’Europe, peuvent percevoir une bourse sur critères sociaux dans 
les mêmes conditions qu’en France.

>  Une aide à la mobilité internationale peut être attribuée aux étudiants boursiers pour un séjour 
d’études à l’étranger dans un établissement supérieur ou un stage international.
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un cursus long en deux cycles (3 ans et 2 ans) et 
un cursus court professionnalisant (3 à 4 ans). 
Dans les écoles supérieures des Arts, le même 
système de cursus long et court est adopté. Les 
instituts supérieurs d’architecture organisent 
leur enseignement en deux cycles (3 ans puis 
2 ans).

www.enseignement.be : pour toutes informa-
tions sur les formations et les établissements 
belges francophones.
Ou
www.euroguidance-france.org : rubrique 
« Etudier et se former en Europe » / « Belgique »

LUXEMBOURG
Des cursus multilingues et de spécialisation 
internationale caractérisent les études 
supérieures au Luxembourg. Pour suivre 
des études au Luxembourg, il est en général 
nécessaire de connaître l’allemand, le français 
et l’anglais.

L’Université est composée de 3 facultés : 
sciences, technologie et communication ;  
lettres, sciences humaines, arts, sciences de 
l’éducation ; droit, économie et finance).

Les lycées techniques de Luxembourg 
préparent à des BTS (gestion, marketing et 
assistant de direction, dessin d’animation 
(attention épreuves d’admission), informatique, 
génie technique, opérateur prépresse, infirmier, 
assistant technique médical de laboratoire, 
assistant technique médical de radiologie et 
aide-soignant).

www.cedies.public.lu : site du centre de docu-
mentation et d’information sur l’enseignement 
supérieur du ministère de la culture, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche.
Ou
http://paris.mae.lu/fr/Faire-ses-etudes-au-
luxembourg : site de l’Ambassade du Luxem-
bourg à Paris.

hh Dans les Fachhochschulen für 
den öffentlichen Dienst
pour suivre une formation en alternance 
dans la fonction publique. Les bacheliers 
ressortissants de l’Union Européenne ont accès 
à un certain nombre de carrières de la fonction 
publique, le gehobener nichttechnischer 
Verwaltungsdienstdienst, également appelé 
Inspektorenlaufbahn. Les candidatures sont 
à adresser aux administrations concernées 
(institutions fédérales ou régionales, 
universités, bibliothèques, archives, office du 
travail, caisse d’assurance, etc.). Les candidats 
sont soumis à des procédures de sélection 
variées : tests psychotechniques, épreuves de 
culture générale, de langue, entretien, etc. Les 
formations durent 3 à 4 ans.

NB : Le DAAD (Office allemand d’échanges 
universitaires) a élaboré, en coopération 
avec la HRK (Hochschulerektorenkonferenz), 
le Hochschulkompass ou Atlas des cursus 
d’études pour aider les jeunes à trouver 
l’établissement approprié à leur objectif de 
formation.
www.hochschulkompass.de

Le site de l’office allemand d’échanges 
universitaires : http://paris.daad.de

BELGIQUE
Les formations supérieures en Belgique 
attirent les étudiants français  car la barrière 
de la langue  n’existe  pas  dans  la  partie 
francophone du pays. Les filières paramédicales 
et artistiques sont les plus recherchées.

Attention l’accès est limité pour les non-
résidents dans les cursus de kinésithérapie et 
médecine vétérinaire ; de même, l’accès est lié à 
une sélection pour les filières artistiques.

A l’université, les études s’organisent en trois 
cycles : 1er cycle de 3 ans (grade de bachelier), 
2e cycle (1 ou 2 ans, grade de master), 3e  cycle 
(grade de docteur). Les hautes écoles proposent 

ALLEMAGNE
L’Allemagne compte plus de 320 établissements 
d’enseignement supérieur.

Le système allemand offre de nombreuses 
possibilités d’études :

hh En université  
pour la théorie et la recherche
avec des cursus bilingues voire trilingues. 
Il en existe plus d’une centaine dans des 
disciplines variées : médecine, sciences 
naturelles, sciences humaines, droit, 
sciences économiques et sociales, sciences 
de l’ingénieur...

hh Dans les Hochschulen
spécificités allemandes où l’enseignement est 
très orienté vers la pratique avec des stages 
d’une durée de six mois à un an intégrés dans 
les cursus. Les études portent surtout dans 
les domaines des sciences de l’ingénieur, des 
sciences économiques, des sciences sociales 
mais également du design. La durée d’études 
est généralement plus courte qu’à l’université 
(4 ans contre à 4-6 ans à l’université). Il en 
existe plus de 150

hh Dans les écoles supérieures des 
Beaux-arts et  de musique
pour les étudiants qui visent des métiers 
artistiques.

hh Dans les Berufsakademien
pour suivre une formation professionnelle en 
alternance d’une durée moyenne de trois ans 
en combinant formation théorique en école 
et formation pratique en entreprise

Les candidats aux études en Allemagne 
devront prouver la maîtrise de la langue 
à travers un test de langue allemande tel 
que le DSH (Deutsche Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang) organisé par les 
universités allemandes (les titulaires d’un 
Abibac en sont dispensés).

LES ÉTUDES CHEZ NOS VOISINS

ZOOM SUR L’UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE ET L’ISFATES
L’UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE
est un réseau d’établissements d’enseignement supérieur français et allemands qui offre près de 150 
cursus bi-nationaux ou tri-nationaux intégrés en droit, économie et gestion, informatique, médecine, 
sciences humaines et sociales, sciences de l’ingénieur, sciences…
www.dfh-ufa.org

ISFATES
est commun à l’Université de Lorraine,  à la Hochschule de Sarrebrück (HTW) et à l’Université du 
Luxembourg. La formation franco-allemande universitaire concerne les filières sciences de gestion, 
logistique, informatique et ingénierie du web, génie mécanique, génie civil et management en Europe, 
génie électrique.
www.isfates.com
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