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12e Congrès Tripartite  
«Formation, Recherche et Innovation» 

 
Invitation à la conférence «Enseignement et recherche dans la région du 
Rhin Supérieur» le 24 juin 2009 de 9 h 30 à 13 h au «Historisches Kaufhaus» 
à Fribourg-en-Brisgau 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Nous vous invitons cordialement, au nom des gouvernements des cantons1 

de la Suisse nord-ouest, à participer à une conférence consacrée aux thè-
mes «Enseignement et recherche dans la région du Rhin Supérieur» le 24 
juin 2009 à Fribourg-en-Brisgau. Nous avons mis l’accent sur les thèmes 
«Poursuite du développement de la qualité dans les domaines de 
l’enseignement et la recherche dans la région du Rhin supérieur» et «Idées 
et impulsions pour une amélioration de la coopération transfrontalière dans 
les domaines de l’enseignement et de la recherche dans la région du Rhin 
Supérieur».  
 
Cette manifestation constitue une étape du processus de préparation d’une 
durée d’un an et demi concernant le 12e Congrès Tripartite sur les thèmes de 
la «Formation, recherche et innovation», celui-ci se déroulera le 2 décembre 
2010 à Bâle dans le cadre des projets des gouvernements des cantons de la 
Suisse nord-ouest. La préparation et l'organisation du 12e Congrès Tripartite 
est confiée, par mandat du canton, au service de coordination intercantonal 
de la REGIO BASILIENSIS (IKRB). 
 
Trois conférences trinationales avec des représentants venant d’Allemagne, 
de la France et de la Suisse sur les thèmes «Jeunesse, formation et métiers 
dans la région du Rhin Supérieur» (qui a eu lieu le 11 mai à Bâle), «Ensei-
gnement et recherche» et «Innovation et Transfert de savoir» (lieu et date 
pas encore fixés) doivent constituer jusqu'à l'automne 2009 le point de départ 
à la formation de nouveaux groupes de projet et de processus de travail.  
L'objectif de cette deuxième conférence «Enseignement et recherche dans la 
région du Rhin Supérieur» est de favoriser, en coopération étroite avec les 

                                            
1 Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Jura, Soleure 
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acteurs du pilier «Science» de la Région métropolitaine du Rhin supérieur, le 
dialogue entre les partenaires issus des domaines de l’enseignement supé-
rieur, de la science et du monde économique et de proposer une plateforme 
pour le développement de nouvelles mesures de soutien dans notre région 
trinationale. À partir de questions précises, il faut définir ensemble aussi bien 
les mesures à prendre que les étapes concrètes pour mettre en application 
les idées dans les domaines traités par la conférence. 
 
La question des conditions préalables qu’une politique de formation et de 
recherche orientée vers l'avenir dans la région du Rhin Supérieur doit remplir 
pour pouvoir renforcer la compétitivité et la force d'innovation de la région est 
placée au centre du débat. En tant qu'acteurs et représentant(e)s de ce do-
maine, la possibilité vous est donnée de concevoir et de participer active-
ment à l’élaboration de projets et de processus importants.  
  
Déroulement de la journée du 24 juin 2009: la conférence débutera à 9 h 30. 
Après une introduction du Prof. A. Loprieno, Recteur de l’Université de Bâle, 
une équipe d'animateurs professionnels du «Département Formation pour 
Adultes» du canton de Bâle-Campagne accompagnera le débat. 
Ce processus vous offrira la possibilité de faire connaissance avec des ex-
perts et des représentants français, allemands et suisses en vue d'échanges 
mutuels de connaissances et de compétences. Nous comptons sur la partici-
pation d'environ 80 personnes venant de ces trois pays. La conférence se 
terminera à 13 heures. Le repas buffet qui suivra vous donnera la possibilité 
de terminer la séance ensemble jusqu’à 14 heures. 
 
Veuillez vous inscrire jusqu'au 12 juin 2009 en renvoyant la feuille d'inscrip-
tion ci-jointe. Sans autre notification expresse de votre part, nous conserve-
rons vos coordonnées dans notre liste de diffusion. Nous vous serions re-
connaissants de nous transmettre le nom d'éventuels partenaires ou de per-
sonnes intéressées. 
 
En vous remerciant par avance de votre participation, veuillez agréer nos 
sincères salutations. 
 REGIO BASILIENSIS 

  
 Dr. Eric Jakob 
 Secrétaire Général 
Documents joints  
- Fiche d'information du 12e Congrès Tripartite  
- Feuille d'inscription et plan d'accès au Historisches Kaufhaus, Fribourg 
 



 
 

R Ü C K A N T W O R T  R E P O N S E  
(Bitte in schwarzer Schrift ausfüllen - remplir en couleur noire s.v.p) 

 
12. Dreiländerkongress „Bildung, Forschung und Innovation“  2. Hearing „Lehre und Forschung“ 
am Mittwoch, 24. Juni  2009 im Historischen Kaufhaus in Freiburg (siehe Lageplan)  
 
12e Congrès Tripartite « Formation, Recherche et Innovation » 2e conférence « Enseignement et 
recherche », mercredi 24 juin 2009 au Historisches Kaufhaus à Fribourg (voir plan de situation) 

 
Name/nom: ……………………………………..................Vorname/prénom:……………………………… 

Funktion/fonction:……………………………………………Titel/titre:………………………………………. 

Institution: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………. 

               ……………………………………………………………………………………………………........ 

Tel. Nr.: ……………………………………………………….Fax Nr.:………………………………………. 

E-Mail: (bitte in Grossbuchstaben/ en majuscules s.v.p.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Ich nehme teil an der Sitzung / je participerai à la réunion 
 Ich nehme nicht teil an der Sitzung / je ne participerai pas à la réunion 

 
Ich werde vertreten durch / je serai représenté par : 

Name/nom: ……………………………………..................Vorname/prénom:……………………………… 

Funktion/fonction:……………………………………………Titel/titre:……………………………………….. 

Institution: ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………. 

               ……………………………………………………………………………………………………........ 

Tel. Nr.: ……………………………………………………….Fax Nr.:……………………………………….. 

E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Ich nehme teil am Stehlunch / je participerai au „buffet“ 
 

 ja / oui   nein / non  
 
  
Wir bitten um Antwort bis Freitag, 12. Juni 2009 / Veuillez répondre jusqu’au vendredi 12 juin 2009 

 
REGIO BASILIENSIS, Freie Strasse 84, CH-4010 Basel 

Fax +41 61 915 15 00 
E-Mail: info@regbas.ch 

  



 

Bâle, le 18 mai 2009 MF 
 
 

 
 
12e Congrès Tripartite  
«Formation, Recherche et Innovation» 

 
 
Fiche d’information : 12e Congrès Tripartite «Formation, Recherche et 
Innovation» 
 
 
Date et lieu du congrès  
 
- Jeudi 2 décembre 2010 au Centre des Congrès à Bâle  
 
Objectifs  
 
- Donner des impulsions pour orienter vers l’avenir le développement de la 

formation, de la recherche et de l’innovation dans le Rhin Supérieur, selon les 
besoins des acteurs concernés dans la région du Rhin Supérieur 

- Développement ultérieur des résultats du 10e Congrès Tripartite (groupe de travail 
3 «Formation, innovation et science : vers une région apprenante») 

- Entretenir des liens étroits entre la formation, la recherche et l’économie – soutien 
aux partenariats  

- Promouvoir l’esprit d’innovation régional 
- Donner les impulsions nécessaires au développement d’un espace économique 

transfrontalier basé sur la connaissance, conformément aux objectifs de l’Union 
Européenne définis dans le cadre de la stratégie de Lisbonne  

- Développement de nouveaux projets clés transfrontaliers  
 
 
Structures et organisation du congrès 
 
- Patronage politique (la préparation du congrès sera en accord avec la Conférence 

Franco-Germano-Suisse du Rhin Supérieur) 
- Comité d’organisation (Présidence REGIO BASILIENSIS / IKRB) 
- Secrétariat du congrès : REGIO BASILIENSIS / IKRB) 
- Conférences après lesquelles se constitueront des groupes de travail (concernant 

la thématique et le projet) qui se consacreront à la préparation du congrès  
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- Coordonner les points de contact entre les partenaires de la Conférence Franco-
Germano-Suisse du Rhin Supérieur et de la Région métropolitaine du Rhin 
supérieur, ainsi que d’autres institutions et projets transfrontaliers 

 
 
Informations sur les Congrès Tripartites 
 
Depuis 1988, un Congrès Tripartite concernant un sujet transfrontalier est organisé 
tous les deux à trois ans par roulement en Allemagne, en France et en Suisse.  
L'objectif de ces congrès est d'une part, en tant que région métropolitaine trinationale, 
de travailler en commissions préparatoires et groupes de travail thématique sur un 
sujet actuel important pour la région du Rhin Supérieur sur une période de 1 à 2 ans. 
D'autre part, l'orientation du congrès tend à ouvrir le travail commun transfrontalier sur 
d’autres cercles de personnes concernées. 
 
Informations sur l’enseignement et la recherche dans la région du Rhin 
supérieur – pilier «Science» de la Région métropolitaine trinationale du Rhin 
supérieur 
 
La région du Rhin supérieur est caractérisée par une diversité unique en son genre et 
une qualité très élevée dans les domaines de la science et de la formation. Le 
paysage scientifique de la région, forte de ses universités, établissements 
d’enseignement supérieur, écoles spécialisées et de ses instituts de recherche, en fait 
une des régions les plus performantes en Europe. Avec environ 167 000 étudiants et 
de nombreux employés dans la recherche et l’enseignement ainsi que dans des 
domaines proches des sciences, il existe, sur la base de la coopération engagée 
jusqu’à présent, un potentiel élevé pour l’avenir. 
 
Depuis 1989, les universités de Bâle, de Fribourg-en-Brisgau, de Karlsruhe, de Haute-
Alsace à Mulhouse et Colmar et de Strasbourg travaillent ensemble dans le cadre de 
la Confédération Européenne des Universités du Rhin supérieur (EUCOR). Ce réseau 
a pour but de développer la coopération dans des domaines sélectionnés de la 
recherche et de l’enseignement. Cela concerne entre autres l’échange d’étudiants, 
d’enseignants et de scientifiques, la reconnaissance mutuelle des acquis, 
l’organisation de cursus conjoints, l’interconnexion des bases de données de 
recherche et le développement de programmes de formation continue 
interuniversitaires ainsi que l’organisation de relations publiques communes. 
 
En ce qui concerne les filières de formation transfrontalières, il existe actuellement 
plus de 30 projets dans la région du Rhin supérieur. Il s’agit de différents projets de 
cursus et de recherche dans les domaines les plus variés, aussi bien dans le cadre de 
l’EUCOR que dans le cadre de coopérations entre les établissements d’enseignement 
supérieur spécialisés et d’autres établissements d’enseignement. Citons par exemple 
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les domaines suivants: génie civil, gestion de l’entreprise, assistant commercial, 
mécatronique, biotechnologie, énergie, électrotechnique, technologies de l’information 
et de la communication, chimie, transport, journalisme, formation et formation continue 
pour les enseignant, tourisme. De plus, le certificat Euregio propose aux apprentis et 
aux élèves des lycées professionnels des stages à l’étranger dans la région du Rhin 
supérieur. 
 
Dans le cadre du processus de la Région métropolitaine du Rhin supérieur, des 
acteurs issus des mondes politique, économique, scientifique et de la société civile se 
sont regroupés pour utiliser ensemble et de facon intensifiée les possibilités déjà 
existantes offertes par la coopération et pour faire du Rhin supérieur une région 
européenne des plus compétitives. Le pilier «Science», une plateforme destinée aux 
universités et aux établissements d’enseignement supérieur de la région du Rhin 
supérieur, vise à intensifier la coopération et les échanges d’acteurs dans les 
domaines de l’enseignement et de la recherche.  
 
 
 
Contact :  
 
REGIO BASILIENSIS 
Dr. Manuel Friesecke ; adjoint au secrétaire général ainsi que 
Martha Schwarze, assistante de direction 
Freie Strasse 84 
CH-4010 Bâle 
Tél. +41 61 915 15 15 
E-mail : manuel.friesecke@regbas.ch et martha.schwarze@regbas.ch 
Web : www.regbas.ch  

mailto:manuel.friesecke@regbas.ch


En voiture : Le Historisches Kaufhaus se situe dans la zone piétonnière du 
centre-ville,  juste à côté de la cathédrale. Vous pouvez vous garer dans les 
parkings se trouvant à proximité. 
Par le train : A la gare principale, vous prenez le tramway (ligne n° 1 en 
direction de Littenweiler)  jusqu’à la station « Bertoldsbrunnen ». De là, il ne 
vous reste plus qu’un court chemin à pied jusqu’à la Münsterplatz, la place 
de la cathédrale.
Plan interactif de la ville : http://www.bis.freiburg.de/cityguide/index.html

Accès au Historisches Kaufhaus
Münsterplatz 24, 
Fribourg-en-Brisgau
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