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UniGR-Center for Border Studies

CENTRE EUROPEEN D’ETUDES SUR LES FRONTIERES
EUROPÄISCHES ZENTRUM FÜR GRENZRAUMFORSCHUNG
EN It is a thematic cross-border network of approximately 80 researchers within the university grouping
University of the Greater Region (UniGR) conducting research on borders, their meanings and challenges.
Due to its geographical position in the “heart of Europe”, its expertise and disciplinary diversity, the
UniGRCBS has the best prerequisites for becoming a European network of excellence. For the creation of a
“European Center for Competence and Knowledge in Border Studies”, the Interreg VA Greater Region
program provides the UniGR-CBS network with approximately EUR 2 million ERDF funding between 2018
and 2020. Within this project, the UniGR-CBS aims at developing harmonized research tools, embedding
Border Studies in teaching, promoting the dialogue on cross-border challenges between academia and
institutional actors and supporting the spatial development strategy of the Greater Region.
FR C’est un réseau transfrontalier et thématique qui réunit environ 80 chercheuses et chercheurs des
universités membres de l’Université de la Grande Région (UniGR) spécialistes des études sur les frontières,
leurs significations et enjeux. Grâce à sa position géographique au « cœur de l’Europe », à sa capacité
d’expertise et à la diversité des disciplines participantes, l’UniGR-CBS revêt tous les atouts d’un réseau
d’excellence européen. L’UniGR-CBS bénéficie d’un financement d’environ 2 M € FEDER pendant trois ans
dans le cadre du programme INTERREG VA Grande Région pour mettre en place le Centre européen de
ressources et de compétences en études sur les frontières. Via ce projet transfrontalier, le réseau
scientifique UniGR-CBS créera des outils de recherche harmonisés. Il œuvre en outre à l’ancrage des Border
Studies dans l’enseignement, développe le dialogue entre le monde scientifique et les acteurs
institutionnels autour d’enjeux transfrontaliers et apporte son expertise à la stratégie de développement
territorial de la Grande Région.
DE Es ist ein grenzüberschreitendes thematisches Netzwerk von rund 80 Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern der Mitgliedsuniversitäten des Verbunds Universität der Großregion (UniGR), die über
Grenzen und ihre Bedeutungen sowie Grenzraumfragen forschen. Dank seiner geographischen Lage „im
Herzen Europas“, hoher Fachkompetenz und disziplinärer Vielfalt verfügt das UniGR-CBS über alle
Voraussetzungen für ein europäisches Exzellenz-Netzwerk. Für den Aufbau des Europäischen Kompetenzund Wissenszentrums fu�r Grenzraumforschung wird das Netzwerk UniGR-CBS drei Jahre lang mit knapp
2 Mio. Euro EFRE-Mitteln im Rahmen des INTERREG VA Großregion Programms gefördert. Im Laufe des
Projekts stellt das UniGR-Netzwerk abgestimmte Forschungswerkzeuge bereit, verankert die Border Studies
in der Lehre, entwickelt den Dialog zu grenzüberschreitenden Themen zwischen wissenschaftlichen und
institutionellen Akteuren und trägt mit seiner Expertise zur Raumentwicklungsstrategie der Großregion bei.

