
Le Projet Métropolitain

La métropole des liaisons  
européennes par excellence

L’Université de Lorraine, 
vecteur d’ouverture et de rayonnement européen

L’Université de Lorraine est un acteur important du rayonnement 
de Metz Métropole. C’est aussi une porte sur le Monde,  

un lien fort avec des établissements et des territoires français  
et étrangers très variés.

Pour comprendre les enjeux croisés de l’Université et de la 
Métropole, l’expertise de Karl TOMBRE1 et Michel FICK2,  

Vice-Présidents de l’Université de Lorraine a été sollicitée.
Nous vous proposons ci-après une courte synthèse de leur point 
de vue sur l’ambition européenne de Metz Métropole, et sur leurs 

attentes vis-à-vis de cette Métropole.

1 Vice-Président en charge de la Stratégie Européenne et 
internationale, Directeur exécutif Lorrain Université d’Excellence.

2 Vice-Président en charge des partenariats socio-économiques et 
du développement territorial



3 Universités de Kaiserslautern, Université de Liège, Université de Lorraine, Université du Luxembourg, Université de Sarre, 
Université de Trèves.
4 ISFATES à Metz : Institut supérieur franco-allemand de techniques, d’économie et de sciences.
5 EEIGM à Nancy : École européenne d’ingénieurs en génie des matériaux.

Alors que la France prend un certain leadership sur la construction européenne, le Président  
Emmanuel Macron propose, lors de son allocution à la Sorbonne le 27 septembre 2017, la création 
d’une vingtaine d’universités européennes, qui délivreraient des diplômes à l’échelle de l’Union.

L’Université de Lorraine s’est immédiatement 
positionnée. Elle estime en effet avoir toute 
légitimité à être à cet égard un précurseur.
 

• L’Université est un acteur du réseau 
Université de la Grande Région3 (UniGR), dont 
la feuille de route de l’actuelle présidence va, 
depuis le 17-11-2017, justement dans le sens 
de la définition donnée à la notion d’université 
européenne.

• L’Université a des liens privilégiés avec 
l’Université de Sarre (Sarrebruck) créée en 
1948 par l’Université de Nancy.

• La configuration du triangle Metz – 
Luxembourg/Esch-sur-Alzette – Sarrebruck 
et l’offre de transport (A31, A4 et A13/A8 mais 
aussi TER) permet d’envisager de manière très 
aisée des cursus multisites.

• Les relations bilatérales sont, par 
ailleurs, très fortes, comme en témoigne 
l’existence de l’ISFATES4 (Metz), produit de 
la coopération de l’Université de Lorraine 
et de l’École supérieure de techniques et 
d’économie de Sarre, ou encore l’EEIGM5 
(Nancy).

Vers une université de Lorraine européenne ?

L’apprentissage et l’opportunité européenne

Face à la situation d’échec dans laquelle 
se trouve de nombreux étudiants, la  
volonté existe de rendre la Licence plus 
« professionalisante ». L’apprentissage 
est une piste, et la proximité de  
l’Allemagne et du Luxembourg présente 
des perspectives très intéressantes 
même si des obstacles restent à lever. 
C’est aussi un moyen de renforcer les 
liens économiques et de partager une 
certaine culture du travail avec nos  
voisins !
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Nouveaux accords de coopération
En 2016, l’Université de Lorraine a étoffé ses partenariats  
internationaux : 74 nouveaux accords de coopération ont 
ainsi été signés dans le monde entier.



6 I-SITE : Initiatives Sciences-Innovation-Territoires-Économie.
7 LUE : Lorraine Université d’Excellence.

Les colloques (visiteurs courts), défi métropolitain

Les étudiants/doctorants étrangers, professeurs et  
chercheurs invités : le défi des visiteurs longue durée

Les grands colloques (plus de 1 500 séminaristes) ont un impact important sur le rayonnement et 
l’image projetée d’une ville. Réciproquement, l’image de la ville facilitera la venue de colloques incon-
tournables et rayonnants.

La demande et les attentes des séminaristes sont très variables selon leur origine géographique 
(culture et moyens économiques), voire selon les habitudes et pratiques des différentes spécialités 
(médecins / professionnels de l’environnement, etc.).

• Faire venir ce type d’événement constitue le cœur de métier d’Inspire Metz, qui a déjà développé 
des produits « packagés ». Mais la ville dispose-t-elle de l’équipement nécessaire, et en particulier 
d’une hôtellerie diversifiée, avec une offre haut de gamme (4*) ?

• L’organisation d’événements, surtout importants, est chronophage pour la communauté scienti-
fique. Pour aider la réalisation de projets, il est primordial de dégager au maximum les chercheurs 
des aspects logistiques, à la fois en mutualisant au niveau du site académique l’expertise dans ce 
domaine, et en travaillant de manière étroite avec les acteurs du territoire. Quelle volonté d’actions 
de la Métropole à cet égard ?

L’accueil administratif des étudiants et intervenants étrangers est globalement bien géré par  
l’Université de Lorraine et les préfectures, mais, au-delà, l’accueil au long court est primordial car il  
« impressionne » nos visiteurs qui restent de un mois à cinq ans et qui peuvent par la suite constituer 
de bons ambassadeurs pour le territoire. 

Bien accueillis, ces visiteurs, tout comme les alumni (anciens élèves), développent souvent une  
« fidélité » à la ville qui les a accueillis et diffusent une image positive.

Dans le cadre de l’I-SITE6 LUE7, l’Université a développé un programme d’accueil, avec une gamme de  
« services » offerts selon l’importance du visiteur concerné. Cela va de la fourniture de quelques 
tickets de transports en commun ou d’une carte SIM temporaire, à une aide familiale pour l’installation 
des professeurs seniors. L’Université de Lorraine organise aussi un « welcome day » annuel et compte 
augmenter l’ampleur de ces événements de bienvenue et d’intégration.

D’autres aspects pourraient-être développés pour une meilleure intégration des visiteurs à la vie de la 
Métropole.
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Il est à noter que c’est l’Université de Lorraine qui établit des collaborations / coopérations or, il est 
souvent difficile de distinguer les entités de Metz et Nancy, en particulier quand il s’agit de collabora-
tions de recherche. Dès lors, le rôle de la Métropole sera essentiellement celui de facilitateur, d’anima-
teur / accompagnateur, voire d’initiateur.

Néanmoins, Karl TOMBRE et Michel FICK ont quelques idées. L’Université est, d’une manière générale, 
particulièrement en attente de relais, et d’outils facilitant l’accueil et l’intégration dans la ville des visi-
teurs. Mais d’autres pistes sont plus précises.

Certaines pistes s’inscrivent dans la lignée des travaux engagés par l’Université :

• faciliter les contacts avec le monde socio-économique pour l’intégration professionnelle locale 
(France ou transfrontalier) des étudiants ;

• imaginer les outils facilitateurs pour l’organisation de colloques et événements universitaires ou de 
recherche importants : Inspire Metz, Centre des Congrès,… ? ;

• travailler l’accueil « sous toutes ses coutures » : semaine d’accueil organisée par la Métropole, pac-
kages Inspire Metz élargis, à emboîter à la gamme de l’Université de Lorraine.

• poursuivre les Échanges Gourmands, animation qui propose aux familles de l’agglomération d’invi-
ter un ou plusieurs étudiants ou chercheurs étrangers pour un déjeuner dominical.

D’autres pistes sont plus nouvelles ou innovantes. Elles nécessiteraient une réflexion stratégique de 
fond :

• Université Européenne : créer un Campus Européen des Matériaux et de l’Optoélectronique sur le 
Technopôle de Metz, comme annoncé dans le programme de l’I-SITE LUE ;

• Technopôle de Metz : creuser l’opportunité et la faisabilité de coopérations avec le Technopôle de 
Wuhan (Chine), ville qui entretient des liens historiques privilégiés avec la France (ancien comptoir). 
L’Université de Lorraine et le CHU de Nancy entretiennent déjà des échanges avec l’Université de 
Wuhan. La ville héberge en outre la principale usine PSA chinoise. La présence de l’Institut  
Confucius sur Metz est également un atout.

• Relancer le projet de Maison de l’International, vitrine de services, pourvoyeuse de loisirs, d’activi-
tés culturelles ouvertes sur la ville. Pourquoi pas une résidence de service ? Attention cependant : 
Quel modèle économique ? Quels relais dans les différents labos, UFR (Unité de Formation et de 
Recherche),... ?

Quelques idées d’actions

Et vous ? Qu’en pensez-vous ?

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et pistes d’action :

Actions engagées à poursuivre et amplifier

Et si demain...


