Dialog Science 2018 - Les universités en tant que vecteurs d'innovation à l'interface entre les
entreprises et la société

Afin de contribuer à la dynamique générale visant à assurer un échange durable et efficace entre les
différents acteurs, le bureau de coordination du Pilier Sciences est chargé de proposer une série
d'événements dans le cadre des semaines de la science, intitulée "Dialog Science".
Les manifestations organisées dans le cadre de "Dialog Science" offrent aux acteurs de la recherche et
de l'enseignement, de l'innovation et de l'économie ainsi que de la politique et de la société, des
possibilités de médiation, d'échange et de mise en réseau afin de promouvoir de nouveaux
partenariats et initiatives communes.
Le dernier temps fort de l'édition 2018 de « Dialog Science » aura lieu le 27 novembre prochain, au
Palais des Congrès de Strasbourg et prendra la forme d’un événement consacré au transfert de
connaissances et de technologies.
Deux événements auront lieu en parallèle au cours de la matinée. Ils viseront à former des scientifiques
impliqués dans des projets de recherche transfrontaliers concrets, à la communication scientifique et
à la valorisation des résultats de la recherche. Par ailleurs, une manifestation de mise en réseau sera
proposée aux acteurs de la médiation de la connaissance du Rhin Supérieur. Elle permettra aux
participants de nouer des contacts et de mener des réflexions au sujet d’intérêts communs, d’idées de
coopération et de possibilités de financement.
Dans l'après-midi, deux séries de débats de haut niveau auront lieu successivement, au cours desquels
seront présentés la « troisième mission », dont on a tant vanté les mérites ainsi que les travaux en
cours concernant la création d'une infrastructure de recherche à grande échelle. Ces derniers seront
ensuite comparés aux besoins des entreprises et de la société civile.
Au cours de la journée, les participants auront l’occasion de découvrir la diversité et la qualité des
projets scientifiques transfrontaliers du Rhin Supérieur au travers de la représentation desdits projets
sur des stands prévus à cet effet.

Pour en savoir plus : https://science.rmtmo.eu/dialog-science/dialog-science-2018/

