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-Programme - 
 

NovaTris, le Centre de compétences transfrontalières de l’Université de Haute-Alsace, a le plaisir de vous 
convier à l’événement de transfert de savoirs organisé à Mulhouse dans le cadre du projet Interreg VA 
URCforSR. Cette table ronde se développera autour de la thématique « Dialogue interculturel : donner 
la parole aux technologies durables et innovantes ».  
 
La table ronde réunira acteurs de l’université et du monde socio-économique. Elle sera l’occasion d’un 
échange d’expérience et d’une réflexion commune autour des moyens pour partager et faire partager 
les connaissances liées aux technologies durables et innovantes. Elle sera également l’occasion de 
penser un dialogue interculturel qui réunisse l’université, le monde socio-économique et le grand public 
et qui permette une meilleure mise en œuvre des innovations technologiques durables. 
 
L’objectif dans cet événement de transfert de savoirs consiste en outre à créer des rencontres 
dynamiques dans l’objectif de développer des collaborations et projets communs. 
 
 
Lieu : Salle des colloques, Campus de la Fonderie, 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse. 
 
Horaires : Accueil dès 15h30, table ronde de 16h00 à 18h00, buffet dès 18h00. 
 

 15h30-16h : Accueil café-manala 

 16h-16h15 : Introduction 

o Présentation du projet Interreg VA URCforSR 

o Présentation de NovaTris 
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  16h15-18h : Table ronde modérée par Catherine Roth, enseignante-chercheuse, CRESAT 

(Centre de Recherches sur les Économies, les Sociétés, les Arts et les Techniques), UHA 

o 16h15-16h30 - Introduction et présentation des intervenants 

o 16h30-17h30 - Dialogue interculturel : donner la parole aux technologies durables et 
innovantes 

o 17h30-18h - Échange avec la salle 

Intervenant·e Organisme 

Björn Broemmelsiek 

Coordinateur scientifique, responsable de projet 

Graduate Academy Security-Risk-Orientation 

(SERIOR) 

Universität Koblenz-Landau, Landau 

Guillaume Christen 

Chercheur postdoctoral, chargé d’enseignements 

Université de Strasbourg 

Laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en 

Europe (SAGE) / Institut d’Urbanisme et 

d’Aménagement Régional (IUAR)  

Alain Dieterlen 

1er Vice-président, enseignant-chercheur 

Université de Haute-Alsace 

Institut Universitaire de Technologie, Laboratoire 

Modélisation, Intelligence, Processus et Systèmes 

(MIPS), Mulhouse 

Ludmila Gautier 

Représentante Territoriale Alsace 

EDF 

Délégation Régionale Grand-Est, Strasbourg 

Alexandre Rigaut 

Responsable du développement Mulhouse - Sud 

Alsace 

ADIRA 

Agence de Développement d’Alsace, service aux 

entreprises et aux communautés, Mulhouse 

Christine Ziegler 

Cheffe de projet - Recherche et planification 

IBA Basel 

Plateforme et agence de développement de 

projets, de communication et de coopération 

transfrontalière 

 18h : Buffet 

Contact : Kim Leuzinger // kim.leuzinger@uha.fr  –  +33 (0)3 89 33 61 39 

mailto:kim.leuzinger@uha.fr

