Déroulement de la journée du 27 novembre 2018
Programme de la matinée
1) 10h00 – 12h30 : Workshop de communication scientifique et exploitation des
résultats issus de la recherche
- Contenu : Témoignage d’experts, séquence questions-réponses, Brainstorming
concernant les projets
2) 10h00-12h30 : Rencontre des acteurs de la médiation de la connaissance du Rhin
Supérieur
- Pitch et courte présentation de certains acteurs, Speed-dating, travaux de groupe
sur la valeur ajoutée de la coopération transfrontalière dans la médiation de la
connaissance, faire émerger des idées concrètes de coopération et des besoins de
soutien.
Programme de l’après-midi
14h00-16h00 : la Science : rôle d’interface ou prise entre deux feux ?

-

Contenu : Table ronde en présence de représentants de la sphère scientifique,
économique et politique. Les thématiques de discussion porteront sur les défis, les
opportunités et les conditions-cadres liés aux termes et concepts "troisième mission"
et "université civique" pour la région métropolitaine du Rhin supérieur.
o

Allocution de bienvenue : Jean ROTTNER (Président de la Région Grand Est)

-

Participants à la table ronde :

-

Lilla MERABET, Vice-présidente Compétitivité, Numérique et Filière d’excellence à
la Région Grand Est

-

René OHLMANN, Président de la Commission «Coopération transfrontalière» de la
CCI Alsace Eurométropole

-

Prof. Dr. Marc RENNER, Directeur de l’INSA Strasbourg et porte-parole de l’alliance
transfrontalière d’écoles en sciences appliquées TriRhenaTech

-

Bärbel SCHÄFER, Regierungspräsidentin de Freiburg et porte-parole du Pilier
Politique de la Région Métropolitaine du Rhin Supérieur

-

Ulrich STEINBACH, Directeur général et chef de cabinet au ministère de la Science,
de la Recherche et des Arts du Bade-Wurtemberg

-

Prof. Dr. Konrad WOLF, Ministre à la Science, la Formation et la culture de RhénaniePalatinat

16h30-18 :00 : Le projet de grande infrastructure de recherche du Rhin Supérieur
« RMTMO-RI »

-

Contenu : Table ronde : Présentation du projet et échanges autour des besoins et
idées concernant la grande infrastructure de recherche
o

-

Allocution de bienvenue : Prof. Dr. DENEKEN (Président de l’Université de
Strasbourg)

Participants :
o Prof. Dr. Gunther NEUHAUS (Vice-recteur et pro-recteur responsable de la
recherche, Université de Freiburg)
o

Prof. Dr. Catherine FLORENTZ (première vice-présidente et vice-présidente
à la recherche et à la formation doctorale, Université de Strasbourg)

o

Prof. Dr. Thomas HIRTH (Vice-président à l’innovation et l’international,
Karlsruher Institut für Technologie - KIT)

A partir de 18h30 : Cocktail

Durant toute la journée : Stands animés par les projets scientifiques INTERREG

