
 

 

Bâle, le 1er septembre 2009  Adressé à des acteurs sélectionnés 
du monde économique et du domaine 
de la promotion de l’innovation 

 
 
12e Congrès Tripartite  
« Formation, Recherche et Innovation » 

 
 
Invitation à la conférence « Innovation et transfert de savoir dans la région du 
Rhin Supérieur » le 13 octobre 2009 de 9 h 45 à 13 h dans la « Stadthalle » 
de Kehl 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Nous vous invitons cordialement, au nom des gouvernements des cantons1 

de la Suisse du Nord-Ouest, à participer à une conférence consacrée aux 
thèmes « Innovation et transfert de savoir dans la région du Rhin Supérieur » 
qui aura lieu le 13 octobre 2009 à Kehl.  
 
Cette manifestation constitue une étape du processus de préparation au 12e 
Congrès Tripartite d’une durée d’un an et demi. Consacré aux thèmes de la 
« Formation, recherche et innovation », ce congrès se déroulera le 
2 décembre 2010 à Bâle. La préparation et l’organisation du 12e Congrès 
Tripartite est confiée, par mandat des cantons, au service de coordination 
intercantonal de la REGIO BASILIENSIS (IKRB). 
 
Trois conférences trinationales avec des représentants venant d’Allemagne, 
de France et de Suisse sur les thèmes « Jeunesse, formation et métiers 
dans la région du Rhin Supérieur » (qui a eu lieu le 11 mai à Bâle), « Science 
et enseignement » (qui a eu lieu le 24 mai à Fribourg-en-Brisgau) et 
maintenant « Innovation et transfert de savoir » à Kehl constituent le point de 
départ à la formation de groupes de projet et de processus de travail.  
 
L’objectif de cette troisième conférence « Innovation et transfert de savoir 
dans la région du Rhin Supérieur » est de favoriser le dialogue entre les 
partenaires issus du monde économique et du domaine de la promotion de 
l’innovation et d’évaluer les mesures transfrontalières possibles. 
 
La question des conditions préalables qu’une politique de formation et de 
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recherche orientée vers l’avenir doit remplir pour pouvoir renforcer la 
compétitivité et la force d’innovation de la région du Rhin Supérieur est 
placée au centre du débat. À partir de questions précises, il s’agit de définir 
ensemble aussi bien les mesures à prendre que les étapes concrètes pour 
mettre en application les idées. En tant qu’acteurs et représentant(e)s, la 
possibilité vous est donnée de concevoir et de participer activement à 
l’élaboration de projets et de processus importants.  
 
Déroulement de la journée du 13 octobre 2009 : la conférence débutera à 
9 h 45, l’accueil et l’enregistrement seront possibles dès 9 h 15. Après un 
bref exposé du Dr Peter Fritz, directeur de l’institut de technologie de 
Karlsruhe, intitulé « Potentiels et perspectives d’une politique transfrontalière 
d’innovation dans la région du Rhin supérieur », le Dr Andreas Burckhardt 
de la Chambre de commerce des cantons de Bâle rendra compte des 
travaux en cours du groupe de travail « Économie » de la Conférence franco-
germano-suisse du Rhin supérieur dans le domaine de l’innovation. Le 
processus sera accompagné par une équipe d’animateurs professionnels de 
l’Euro-Institut, institut trinational pour la coopération transfrontalière de Kehl, 
spécialisé dans la formation continue et le conseil. 
 
La manifestation vous offrira la possibilité de faire connaissance avec des 
experts et des représentants français, allemands et suisses en vue 
d’échanges mutuels de connaissances et de compétences. Nous comptons 
sur la participation de 100 personnes au maximum 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 d’ici le 2 octobre 2009 en renvoyant la feuille 
d’inscription ci-jointe. Sans autre notification expresse de votre part, nous 
conserverons vos coordonnées dans notre liste de diffusion. Enfin, nous 
vous serions reconnaissants de nous transmettre le nom d’éventuels 
partenaires ou de personnes intéressées. La possibilité vous est également 
offerte de vous présenter, vous ou votre institution, au moyen d’une petite 
exposition. 
 
En vous remerciant d’avance de votre participation, veuillez agréer nos 
sincères salutations. 
 REGIO BASILIENSIS 

  
 Dr Eric Jakob 
 Secrétaire Général 
 
Pièces jointes : 1. Fiche d’information, 2. Feuille d’inscription, 3. Plan d’accès 


