
 

 

 

 

Actualités du Pilier Sciences de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur 

 

Les acteurs scientifiques de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur sont actuellement 

confrontés à un double défi : la réussite de la mise en œuvre des projets en cours et le développement 

d'une nouvelle stratégie en ligne avec les futures conditions-cadres en cours de définition aux niveaux 

européen, national et régional. 

Le 14.06.2018, plus de 50 acteurs scientifiques de la région du Rhin supérieur, parmi lesquels des 

recteurs, des professeurs de haut rang et du personnel technique des départements, des projets et 

des bureaux de transfert de technologie de l'UE, se sont réunis au Rectorat de l'Université de Freiburg 

afin de développer conjointement la stratégie du Pilier Sciences jusqu'en 2030. Quatre domaines 

d'action prioritaires ont été définis : mobilité, transfert de connaissances et de technologie, 

entrepreneuriat universitaire et infrastructures de recherche. Pour plus d'informations, cliquez ici : 

https://science.rmtmo.eu/actualites/la-science-dans-le-rhin-superieur-2030/  

Afin d'aider les membres du Pilier Sciences à mettre en œuvre leurs projets et à se préparer aux 

conditions-cadres futures, le Pilier Sciences élabore une série de formations sur la coopération 

scientifique transfrontalière. Les scientifiques, le personnel administratif des universités, les acteurs 

de la médiation scientifique, les employés des ministères des sciences et d'autres parties intéressées 

auront l'occasion de s'informer et d'échanger des informations sur des thèmes actuels de la science et 

de l'innovation dans un contexte transfrontalier, à l’occasion de trois ou quatre rendez-vous  par an.   

L'événement « Communication scientifique et exploitation des résultats de la recherche » du 

27.11.2018 au Palais des Congrès de Strasbourg sera l'événement de lancement de la série de 

formations. Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici : https://science.rmtmo.eu/dialog-

science/dialog-science-2018/  

 

 

Pour rester informé des dernières nouvelles de la science dans la région du Rhin supérieur, abonnez-

vous à la newsletter mensuelle du Pilier Sciences : https://science.rmtmo.eu/newsletter/  
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