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Actu

Luxembourg : vers une école de médecine à
la frontière de la Lorraine ?
En expliquant ses projets pour la vie étudiante de Thionville (Moselle), le maire a
annoncé qu'une école de médecine devrait bientôt voir le jour à la frontière du
Luxembourg.
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Le maire de Thionville (Moselle) a annoncé qu’une école de médecine allait être créée à la frontière de la Lorraine. (©JB/Lille
actu/Illustration)

Par Ninon Oget
Publié le 9 Sep 21 à 13�13 

En ce début de mois de septembre, la rentrée scolaire et l’enseignement sont
sur toutes les lèvres, également sur celles de Pierre Cuny, maire Les
Républicains de Thionville (Moselle).

À lire aussi
Ligne Thionville-Luxembourg : les horaires de bus bientôt remis à niveau

2 000 étudiants à Thionville en 2026

Le premier édile a annoncé, lors d’une conférence de presse le mardi 7
septembre 2021, que la vie estudiantine avait pris de l’ampleur  : « Sur ces
quatre dernières années, nous avons doublé le nombre d’étudiants à
Thionville« . 

Néanmoins, pas question de s’arrêter là. La commune a l’ambition de
continuer sur cette dynamique et souhaite atteindre les 2 000 étudiants en
2026. Un projet dynamique et ambitieux renforcé par la proximité de
Thionville avec le Luxembourg, d’après le maire.

À lire aussi
Luxembourg. Un hôpital en construction à la frontière de la Lorraine

Une école de médecine d’ici trois ans

Ce dernier a expliqué que cette dynamique mosellane est consolidée par
l’université du Grand-Duché qui se développe. En effet, Pierre Cuny a glissé le
fait qu’une nouvelle école devrait ouvrir à la frontière.
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« L’ambassadrice [du Luxembourg] m’a con�rmé qu’une école de médecine va
être créée à Esch-Belval d’ici trois ans« , a annoncé le maire avant de préciser
que « nos enfants auront le choix de partir à Nancy, Strasbourg et à 20
minutes d’ici, à Esch-Belval ». 

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Lorraine Actu dans
l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute
l’actualité de vos villes et marques favorites.
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