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Recteur de la Région Grand-Est et Chancelier des universités 

Président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 

 

Nous, Jean-Marc Huart et Guillaume Gellé, respectivement Recteur de la Région Grand-Est - Chancelier 

des Universités et Président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, sommes heureux de présenter 

cet ouvrage, résultat d’une coopération qui valorise les orientations stratégiques transfrontalières de la 

Région Grand Est, socle de la relation franco-allemande. L'URCA se sent particulièrement concernée, 

n'oubliant jamais que la Ville de Reims est porteuse de ce mythe fondateur.  

 

L’enseignement supérieur et la recherche constituent un axe majeur de la coopération transfrontalière, les 

enjeux de cet axe portent sur la mise en réseau des universités. L’Université de Reims Champagne-Ardenne, 

engagée dans la mobilité européenne et la mise en réseau de ses enseignants-chercheurs, est heureuse 

d’avoir soutenu ce projet de coopération interuniversitaire et interacadémique en tant qu’il constitue un levier 

de la construction d’un espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur. Christine Fourcaud, 

enseignante-chercheure à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, s’est ainsi vue confier la direction 

scientifique de ce projet de recherche public-privé Elysée 2020 avec la Ville de Munich dans le cadre d’un 

programme du DAAD et de l’Ambassade de France en Allemagne.  

 

Nous voulons pérenniser le travail engagé avec les services académiques du Grand Est, tout 

particulièrement à Reims, le laboratoire de recherche LiLPa de l’Université de Strasbourg et l’Université 

Ludwig-Maximilian de Munich. Nous nous réjouissons du partage des expérimentations et des ressources 

pédagogiques à l'échelle de l’ensemble de la Région académique Grand Est. Ainsi, nous entendons 

sensibiliser davantage d'élèves à la richesse de la culture et de la langue de nos voisins. À ce titre, nous 

saluons l’expérimentation pilote engagée par l’Inspe de Reims avec ses partenaires allemands. Nous 

souhaitons aux nouvelles « maternelles franco-allemandes Elysée» de la région académique Grand Est ainsi 

qu’à l’ensemble du réseau mis en place lors du 50ème jubilée du Traité de l'Elysée au Conseil des Ministres 

franco-allemand, de prendre un envol aussi favorable que les Abibac. 
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