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 20. August 2010 MF Adressé aux : 
- membres des groupes de travail du 
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Invitation au Hearing „Définir des recommandations d’actions à 
l'attention des décideurs politiques  le 10 septembre 2010 de 10h à 14h - 
Hochschule (Ecole Supérieure d’Administration), Kinzigallee 1, à Kehl  
(dans le cadre de la préparation du 12ème  Congrès Tripartite)    
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme vous le savez probablement déjà, le 12e Congrès Tripartite qui aura 
lieu le 2 décembre 2010 à Bâle sera consacré aux thèmes « Formation, 
Recherche et Innovation » dans la région du Rhin supérieur. Les travaux de 
préparation en amont du congrès, en particulier les trois conférences et les 
groupes de travail trinationaux mis en place à la suite de ces rencontres, ont 
permis de définir et de concrétiser plusieurs thèmes de travail et plusieurs 
problématiques. Vous trouvez plus d’informations à ces sujets sur le site 
Internet du congrès : www.congress2010.ch. 
 
Pour les domaines de la formation scolaire, de la science, de la recherche et 
de la formation continue dans la région du Rhin supérieur, l’Euro-Institut 
prépare actuellement la publication d’une étude comparative Allemagne-
France-Suisse. Les conclusions de cette étude comparative serviront de 
base de discussion pour formuler avec vous – les experts des domaines de 
la formation, de la science/recherche et de la formation continue – les 
recommandations destinées au monde politique de la région du Rhin 
supérieur quant à la stratégie à suivre et aux mesures à prendre. Ces 
recommandations seront présentées le jour du congrès à Bâle. 
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Cette rencontre le 10 septembre 2010 à Kehl a pour but, d’une part, de 
valider avec vous la publication préparée par l’Euro-Institut et, d’autre part, 
de dialoguer et de formuler ensemble les recommandations destinées au 
monde politique. 
 
Veuillez trouver ci-joint le formulaire « Recommandations d’actions à 
l'attention des décideurs politiques et actions dédiées » qui contient les 
premiers résultats des différents groupes de travail dans le cadre des 
préparatifs du 12ème Congrès Tripartite. 
Merci de nous retourner le formulaire remplit avec le talon réponse 
jusqu’au 3 septembre 2010.   
 
En vous remerciant d’avance de votre participation, veuillez agréer nos 
sincères salutations. 
 
 
 REGIO BASILIENSIS 
 
 
 Dr. Manuel Friesecke 
 Adjoint au Secrétaire Général  
 


