
 

 

 
 
Madame, Monsieur ; 
 
La Région Métropolitaine Trinationale (RMT) a été fondée en décembre 2010 suite à l’achèvement de 
plusieurs années de travaux préparatoires. Quelques jours plus tôt se tenait le 12e Congrès tripartite 
"Éducation, recherche et innovation". A l'occasion de ces deux événements, les partenaires de la 
sphère politique, de l'administration ainsi que de la science, de l'économie et de la société civile ont 
exprimé leur volonté de faire du Rhin supérieur une région transfrontalière de la connaissance. 
 
La volonté commune des acteurs concernés, de transmettre les résultats de la recherche au secteur 
de l'économie, à la politique, à l'administration et à la société a toujours existé. Toutefois, cette 
tendance s'est encore accentuée ces dernières années avec la définition d'objectifs en matière de 
médiation scientifique dans le contexte régional, national et européen. Au-delà du transfert de 
connaissances et de technologies au sens classique du terme, les universités et les écoles en sciences 
appliquées ont été invitées à élargir leurs missions existantes et à en créer de nouvelles. Cela se 
reflète, entre autres, dans l'utilisation croissante du concept de la "Troisième Mission". La 
communication du contenu scientifique au public intéressé et surtout aux jeunes revêt ici une 
importance particulière. Dans ce contexte, les exigences à l'égard des acteurs actifs dans ce domaine 
augmentent. Il s’agit notamment des universités et des écoles en sciences appliquées et des initiatives 
qu'elles portent, ainsi que des nombreuses organisations de la société civile qui effectuent un travail 
considérable dans ce domaine. 
 
En vue de faire du Rhin supérieur une région de la connaissance, les activités transfrontalières de 
transfert de connaissances et de technologies ont pris de l’ampleur. En revanche, le potentiel de 
coopération accrue dans le domaine de la communication scientifique est pour l’instant moins 
pleinement exploité. C'est précisément ici qu'il y a la possibilité d'intéresser les citoyens et les jeunes 
à la coopération transfrontalière, aux échanges interculturels et à l'Europe. 
 
Ainsi, nous vous invitons cordialement à participer à notre manifestation « Dialog Science 2018: Pôle 
d'innovation, région de la connaissance, qualité de vie - quelle contribution des acteurs scientifiques 
dans la Région Métropolitaine du Rhin Supérieur ? »  le 27 novembre à Strasbourg afin de pouvoir 
échanger avec les acteurs intéressés de la région sur les possibilités de coopération.  
 
Nous serions très heureux de vous accueillir, en particulier au vu des travaux déjà entamés sur la 
nouvelle stratégie pour la Région Métropolitaine du Rhin supérieur et l’élaboration du prochain 
programme INTERREG, qui financera la coopération transfrontalière dans cette région. 
 
 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Schäfer, Chef du bureau de coordination du Pilier Sciences de la RMT 


