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Dialog Science – les premières journées transfrontalières 
de la Science dans la région du Rhin supérieur !

La diversité et la qualité des acteurs du transfert de connaissances et de 
l’innovation font du Rhin Supérieur un des espaces les plus performants en 
Europe. 

La manifestation « Dialog Science », premières journées transfrontalières de la 
Science de la Région Métropolitaine du Rhin Supérieur, offre un forum public 
aux différentes coopérations et projets de recherche menés dans notre région 
trinationale.

Du 4 au 26 octobre 2012, des chercheurs présenteront leurs projets  
transfrontaliers, lors de 14 manifestations, dans 4 villes du Rhin Supérieur. 

« Dialog Science » s’adresse aux scientifiques, aux experts de la coopération et à 
toute autre personne intéressée par la coopération scientifique transfrontalière.

Chiffres clés pour l‘enseignement supérieur et la recherche 
dans l’espace du Rhin supérieur  

  167 universités, grandes écoles, centres de recherche et d’innovation

  20 000 chercheurs

  167 000 étudiants

  Plus de 150 projets de coopération transfrontaliers dans le secteur de la 
recherche, et de l’enseignement supérieur et de la formation continue

  Des universités et grandes écoles de renom mondial des deux côtés du Rhin

insTiTuTions eT ProjeTs ParTiCiPanTs



Programme

Forum annuel des acteurs de l’innovation du Rhin Supérieur,  
« Du Cluster à la smart specialization : une stratégie d’avenir ? »
04/10/2012 | 10h00 – 16h00 | IRCAD, Strasbourg 
Langue : DE/FR (Traduction simultanée) 
Contact : ADIRA- Agence de développement économique du Bas-Rhin,  
Jean-Michel STAERLE, (jean-michel.staerle@adira.com; Tel. : +33 3 88 52 82 82)  

Sujet d‘actualité, la « smart sapecialization » est la nouvelle stratégie de l‘Union  
Européenne en matière d‘innovation. Le Cluster Forum 2012 permettra d‘en préciser les 
contours avec l‘aide de nos experts et lors des discussions.

Inscription sur le site Internet www.upperrhine-clusterforum.eu

Manifestation d’ouverture – Table-ronde « La Région Métropolitaine 
Trinationale – précurseur de l’innovation dans l’espace européen de la 
recherche ? »
08/10/2012 | 17h00 – 19h30 | Université de Strasbourg (Amphithéâtre « Le Pangloss »)
Intervenants : Máire Geoghegan-Quinn (sollicitée), Catherine Trautmann,  
Sophie Rohfritsch (sollicitée), Clemens Nagel, Winfried Lieber, Franz Alt 
Langue : DE/FR (Traduction simultanée)

Sous l’égide du professeur Alain Beretz, président de l’Université de Strasbourg et 
d’EUCOR, aura lieu la cérémonie d’ouverture de « Dialog Science », les premières  
journées transfrontalières de la Science. Franz Alt, journaliste allemand de renom,  
prononcera ensuite un discours de mise en perspective.    

Inscription sur le site Internet http://www.euroinstitut.org/anmeldung/formular.php/
anmeldung-Innovation-fr.php

Journée scientifique du projet PhytoRET « Réduction des transferts 
des produits phytosanitaires vers les eaux de surface du Rhin  
supérieur »
09/10/2012 | 08h45 – 17h30 | Colmar, Pôle Alsace Vitae, France 
Organisateurs : Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg 
(ENGEES) /Laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS) 
Langue : ALL/FR (Traduction simultanée)

L’objectif de cette journée est de favoriser les échanges entre les acteurs de la gestion de 
la qualité de l’eau autour de la thématique de la réduction des transferts de produits 
phytosanitaires vers les eaux de surface du Rhin Supérieur.  

Inscription par courrier électronique (veronique.brid@engees.unistra.fr), frais 20 €, 
entrée libre pour les étudiants.

« Défis de la coopération transfrontalière de recherche »
09/10/2012 | 09h00 – 12h30 | Université de Strasbourg /Institut d’Etudes Politiques (IEP), 
salle du conseil | Referenten : Joachim Beck, Directeur de l’Euroinstitut Kehl,  
Birte Wassenberg, Maître de conférences à l’IHEE 
Langue : ALL/FR (Traduction simultanée)

Groupe cible : des chercheurs du Rhin supérieur qui souhaitent travailler en réseau et réaliser 
des projets de recherche communs. Format : présentation d’exemples concrets (nutrhi.net, 
neurex), réflexion sur des stratégies permettant d’améliorer la coopération, discussion et 
échange d’expériences.

Inscription sur le site Internet http://www.euroinstitut.org/anmeldung/formular.php/ 
anmeldung-Herausforderungen-fr.php

Congrès scientifique « Innovation et durabilité des infrastructures »
09/10/2012 | 10h00 – 17h00 | Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft 
Intervenants : Professeur Clemens Wittland, Professeur Andreas Gerdes et autres intervenants 
Langue : ALL

Cette manifestation a pour but de présenter des approches innovantes permettant d’éviter 
d’importantes mesures de remise aux normes et de contribuer ainsi à l’efficience énergétique 
d’infrastructures techniques. Ces approches doivent permettre d’améliorer la durabilité des  
infrastructures.

Inscription par courrier électronique: ulrike.kiefer@hs-karlsruhe.de

Colloque « Des données scientométriques pour le Rhin supérieur »
09/10/2012 | 10 h00 – 17h00 | Université de Strasbourg, Pôle Européen de Gestion et 
d'Economie (PEGE) | Intervenant : Jean-Alain Héraud, professeur à l’Université de Strasbourg 
Langue : ANGLAIS (avec résumés ou traductions ponctuelles en français et allemand par les 
organisateurs, selon la demande)

Après une présentation des résultats de travaux scientométriques et technométriques du 
Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (BETA) sur l‘espace du Rhin Supérieur, des  
intervenants et discutants (F/D/CH) évoqueront d‘autres exemples de territoires et de  
mesures ainsi que les enjeux scientifiques et politiques de telles études.

Entrée libre, sans inscription.

Collège de doctorants « Faire un doctorat transfrontalier  
– options de carrière pour le Rhin supérieur ? »
10/10/2012 | 13h00 – 16h00 | Universität Karlsruhe, Campus Sud, Salles 111.1 et 111.2 
Organisateurs : KIT, Hochschule Karlsruhe Technik + Wirtschaft, Euro-Institut Kehl 
Langue : ALL/FR



Quels débouchés professionnels pour le détenteur d‘un doctorat outre Rhin ? Quel intérêt 
de faire une thèse en co-tutelle binationale avec deux universités ? Quel travail  
supplémentaire cela représente ? Ces questions seront abordées avec les doctorants, 
experts et représentants d’institutions financeurs.

Inscription en ligne: http://euroinstitut.org/anmeldung/formular.php/ 
anmeldung-carriere-fr.php

Congrès « La technologie médicale électronique – 25 ans d’ablation 
haute fréquence »
10/10/2012 | 14h00 – 17h00 | Hochschule Offenburg | Intervenant : Bruno ISMER,  
professeur à la Hochschule Offenburg | Langue : ALL (sans traduction)

25 ans d’ablation haute fréquence – le Peter Osypka Institute for Pacing and Ablation de la 
Hochschule Offenburg présente ses formations et ses projets scientifiques internationaux 
autour du coeur.

Inscription sur le site Internet http://poi.hs-offenburg.de/seminare-workshops-und- 
konferenzen/

Présentation des 7 projets de l’Offensive Science
11/10/2012 | 14h00 – 17h00 | Université de Strasbourg - Institut le Bel Salle Vivien 4,  
Rue Blaise Pascal | Organisateurs : Steinbeis-Europa-Zentrum, Samantha Michaux 
Langue : FR, documents en français et en allemand

L’Offensive Sciences (OS) de la TMO a été lancée afin de promouvoir des projets phares dans 
le Rhin supérieur en apportant une contribution financière et technique lors de la  
formulation et la mise en oeuvre des dépôts de projets INTERREG dans les domaines de la  
recherche et de l’innovation. Dans ce cadre, les 7 projets phares financés par l’OS seront 
présentés par les porteurs de projets. 

Inscription en ligne sur http://www.steinbeis-europa.de/index.php5?file=253&dev_
id=1261&view=anmeldung

Présentation du projet « Patrimoine humaniste du Rhin supérieur »
13/10/2012 | 14h00 – 18h00 | Université de Strasbourg, dans le cadre de la Fête de la  
Science au Palais Universitaire | Organisateurs : www.humanisme-du-rhin-superieur.eu;  
Marie-Laure Freyburger, professeur à l’Université de Mulhouse | Langue : ALL/FR

Un groupe d‘enseignants-chercheurs en lettres classiques des universités de Fribourg-en-
Brisgau, Mulhouse, Strasbourg et Bâle a obtenu en 2011 des fonds européens dans le cadre 
d‘un projet Interreg pour mettre en valeur le patrimoine humaniste conservé par les  
bibliothèques dans l‘espace du Rhin Supérieur. A l‘occasion de la fête de la Science ils  
présenteront leurs travaux.

Accès libre au stand.

Conférence-débat « Les clusters, au carrefour de la science et de 
l’économie : le cas de l’image virtuelle »
11/10/2012 | 16h30 – 19h00 | Université de Strasbourg : Campus de l‘Esplanade, bât.  
« Le Pangloss », entre rue de Rome et fac. de droit  
Intervenants : Professeurs Madjid Bouzard et Hansjörg Drewello, Alain Tubiana 
Langue : FR

Les clusters sont des lieux de rencontre où s‘articulent la science et l‘entreprise pour 
développer des produits innovants mis à la disposition des marchés. Cette conférence-
débat animée par M. Alain Tubiana, clustermanager, se fondera sur le cas de l‘image 
virtuelle.

Sans inscription.

Présentation du projet « Rhin Solar »
12 - 14/10/2012 |Toute la journée | (Fête de la Science de l’Université de Strasbourg) 
Contact : www.rheinsolar.eu 
Langue : ALL/FR

Venez découvrir RHIN-SOLAR, un partenariat tri-national sur le photovoltaïque  
organique. Des explications et des activités pratiques sur cette technologie innovante 
seront proposées aux visiteurs du stand.

Accès libre au stand.

Journée de recherche EUCOR : « Le savoir du Nord ». Pratiques  
scientifiques et circulations savantes entre le Rhin supérieur et la 
Scandinavie au début de l‘époque moderne
26/10/2012 | 10h00 – 17h00 | Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 
(BNUS), salle du conseil | Intervenants : Jürg Glauser (Basel), Simone Ochsner (Basel), 
Petra Bäni (Basel), Joachim Grage (Freiburg), Eike Schnall (Freiburg), Anna Svenbro 
(Paris), Thomas Mohnike (Strasbourg), Pierre-Brice Stahl (Strasbourg),  
Florence Chappuis (Paris) | Langue : ALL/FR

La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg possède un fonds  
exceptionnel de livres anciens qui ont pour origine ou sujet le Nord de l‘Europe.  
La journée de recherche traitera de l‘histoire des échanges scientifiques entre le Rhin 
supérieur et la Scandinavie ainsi que de la construction du Nord dans le Rhin supérieur 
au début de l‘époque moderne.

Inscription sous tmohnike@unistra.fr
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Région Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur ❘ Rehfusplatz 11 ❘ D-77694 Kehl 
Contact : Janosch Nieden, coordinateur du pilier sciences 
Téléphone : +49 7851 74 07 35 ❘ Courriel : janosch.nieden@rmtmo.eu ❘ www.rmtmo.eu  


