Conférence : Des disciplines rares aux grandes opportunités ?
Nouvelles voies de collaboration inter- et
intradisciplinaire au sein du Campus européen
22 juin 2022, université de Bâle,
Kollegienhaus, Petersplatz 1
amphithéâtre 115
à partir
de 10h

Inscription, café de bienvenue

10h30

Accueil et ouverture
(en format hybride)

10h45

Conférence introductive : Le programme de Vera Szöllösi-Brenig
soutien Weltwissen – Renforcement structu- VolkswagenStiftung, Förderreferentin
rel des disciplines rares : critères, résultats
et défis (en format hybride)

11h15

Animation : Prof. Benoît Tock
Table ronde : Des structures différentes partie du problème ou partie de la solution ? Professeur d’Histoire médiévale,
Université de Strasbourg

Prof. Thomas Grob
Vizerektor Lehre, Universität Basel

Les disciplines rares en Allemagne, en
France et en Suisse – possibilités et limites
pour Eucor – Le Campus européen
(en format hybride)

Prof. Thomas Grob
Vizerektor Lehre, Universität Basel
Katharina Bahlmann
Arbeitsstelle Kleine Fächer, Universität Mainz,
Deutsch-französische Modellkartierung Kleiner
Fächer
Caroline Censier-Calmus
Ministère de l’enseignement supérieur,
cheffe de projet Identification et quantification
des disciplines rares et émergentes (à confirmer)
Paul Indelicato
Directeur de recherche, CNRS
Conseiller Recherche, France Universités

12h15

Pause de midi

Collation

13h

Ateliers parallèles pour la mise en réseau
des disciplines :
a) Langues et identités européennes
Comment préserver et ouvrir mutuellement
les cours des « petites » philologies ou de
langues rarement enseignées grâce à la
mise en réseau ?

Prof. Anne Bandry-Scubbi
Doyenne de la Faculté des langues,
Université de Strasbourg
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b) Le Rhin supérieur
Comment le Rhin supérieur, en tant que
zone d’étude commune et transfrontalière,
peut-il promouvoir la coopération en matière
de formation dans le domaine des sciences
naturelles, de la terre, de l’environnement et
sociales ?

Prof. Laurent Schmitt
Vice-président Développement durable et
responsabilité sociétale,
Université de Strasbourg

c) Liberal Arts and Sciences
(offre de formation interdisciplinaire en
sciences humaines et naturelles)
Quel rôle les disciplines rares peuvent-elles
jouer dans l’offre de formation des liberal
arts and sciences ?

Paul Sterzel
University College Freiburg, Managing Director
Annegret Scheibe
wiss. Mitarbeiterin,
Departement für Wissenschaftskommunikation,
Karlsruher Institut für Technologie (à confirmer)

14h

Conclusion de la session 1

14h15

Pause-café

14h45

Ateliers parallèles
sur les possibilités de soutien :
Joern Pütz
a) Les disciplines rares et la diversité des
Vice-président délégué aux relations franco-allecoopérations en formation
mandes, Université de Strasbourg (à confirmer)
Échange sur la base de la brochure Eucor
« Diversité des coopérations en formation »
et de l’appel à projets de l’Université francoallemande ciblé pour le financement de
manifestations scientifiques « Disciplines
rares »
Raphael Morisco & Judith Borel
b) Disciplines rares - nouveaux formats
Zentrum für mediales Lernen,
d‘enseignement - e-learning
Hypothèse : Les disciplines rares bénéficient Karlsruher Institut für Technologie
moins que la moyenne des nouveaux formats d’enseignement et de l’e-learning, car
ceux-ci sont plus susceptibles d’être promus
dans les disciplines courantes.

15h45

Conclusion de la session 2
Courts « pitches » des ateliers parallèles
Résumé - perspectives – fin des discussions

16h30

Fin de l’événement

