
Summer School interdisciplinaire  
« Gestion transfrontalière des risques »  
 
19 au 23 Juin 2017, Annweiler am Trifels, Allemagne 
 
Pour doctorant-e-s et postdocs 

 

 

La Summer School de la Graduate Academy 

SERIOR offre de nouvelles perspectives et de 

nouvelles approches face à la gestion des risques 

et de la sécurité. Dans un contexte 

interdisciplinaire et interculturel, les participants 

optimiseront leurs compétences en matière de 

perception, d’évaluation et de communication des 

risques. 

Vos recherches en sciences naturelles, humaines 
ou sociales portent sur la gestion des risques ? 
Elles intègrent des questions relatives à la 
sécurité? Vous êtes prêt-e-s à partager vos 
perspectives et approches avec des chercheurs 
venant d’autres disciplines ? 
 
La Summer School de SERIOR vous propose de 
multiples opportunités pour  
 acquérir de nouvelles compétences en 

gestion des risques. 
 profiter d’un regard extérieur sur vos thèmes 

de recherche dans un cadre interculturel et 
pluridisciplinaire et pour élargir  vos 
perspectives. 

 discuter les ressources bibliographiques 
pertinentes avec nos experts. 

 profiter d’un entrainement des Softskills. 
 

Conférence plénière : » Risques d'importance : les 

infrastructures critiques dans l'anthropocène « – 

Prof. Cordula Kropp (Universität Stuttgart), 

Chaire de sociologie des risques et des 

technologies. 

 
SERIOR Risk Scenario Exercise ! Tester vos 
connaissances de spécialiste disciplinaire ainsi que 
vos compétences interculturelles dans une mise 
en situation concrète. Exercice réalisée par la 
section Prévention des risques des sapeurs-
pompiers du Haut-Rhin, SDIS68. 

 
Elargissez vos réseaux !  
Think outside the box ! 
 
Les langues de travail sont le français et 
l’allemand, en partie avec un service 
d’interprétariat. 

 

Pour son Summer School de 2017 la Graduate 
Academy SERIOR offre un nombre limité de places 
pour les candidat-e-s venant des institutions 
organisatrices. Les candidat-e-s seront 
séléctionné-e-s au sein des institutions sur les 
critères de leur excellence scientifique et la 
pertinence de leurs thèmes de recherche. 
 
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’envoyer leur 
dossier de candidature au plus tard le 10 mai 
2017. 

Vous trouverez de plus amples informations 
concernant la candidature et le programme sur le 
site 

ecoledete2017.serior.eu 

 
Chaque participant obtiendra à la fin de la Summer 
School de SERIOR un certificat qui lui permettra 
de faire reconnaitre sa participation (sous forme 
de crédits ECTS, Workload ou autre) au sein de 
son université de rattachement. 
 
 
Organisé par Universität Koblenz-Landau, 
Karlsruher Institut für Technologie, Universität 
Freiburg, Universität Basel, Université de 
Strasbourg, Université du Haute-Alsace, CNRS-
Alsace et École Nationale du Génie de l’Eau et de 
l’Environnement de Strasbourg. 
  

 
 

En relation avec le Service 

Départemental d’Incendie et de 

Secours du Haut-Rhin (SDIS 68). 

 

La SERIOR Summer School porte 

le label » Eucor – Le campus 

européen «.  
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