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Les régions frontalières comme espaces transnationales de l’action et des interdépendances
quotidiennes sont réputées comme moteurs de l’intégration européenne et comme
opportunités idéales pour apprendre des compétences interculturelles. Ceux-ci figurent
comme des compétences clés pour vivre la réalité européenne et pour participer au marché
d’emploi et aux systèmes d’éducation transnationales. A l’exemple de la Grande Région, la
conférence scientifique Edu.GR invite à discuter si les paysages transnationaux de l’éducation,
avec leur diversité culturelle et le multilinguisme existant, sont vraiment utilisés dans des
contextes scolaires et non-scolaires pour évoquer un processus d’apprentissage. Des projets
de recherche actuels ainsi que des exemples de la mise en pratique seront présentés et feront
objet d’échange et de débat des acteurs des sciences de l’éducation, de la pédagogie, des
didactiques, des sciences sociales et de la formation pratique.
A part des interventions et des atéliers thématiques, il y aura un marché des informations où
les acteurs de l’orientation professionnelle, de la formation et de l’éducation ainsi que les
acteurs de la coopération transfrontalières en Grande Région peuvent présenter leurs projets.
Si vous voudriez y participer avec un stand pour entrer un contact avec les participants de la

conférence, veuillez envoyer le formulaire suivant rempli jusqu’au 31 mai 2018 par courriel à
schweinsberg@uni-trier.de ou par la poste à
Universität Trier
Arbeitsbereich Didaktik der Gesellschaftswissenschaften
Sekretariat: Frau Schweinsberger
Universitätsring 15
54296 Trier
Nous serions heureux de vous accueillir au marché !
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Inscription pour un stand au Marché des Informations (10 à 16 heures)
Organisation :

Adresse :

Nom du responsable du stand :

Courriel et téléphone :

En général, les stands disposent d’une table et d’un grand panneau pour attacher un poster
ou d’autres informations. En plus, j’ai besoin de (veuillez cocher s.v.p.) :
une table supplémentaire
un panneau supplémentaire
une prise électrique
la possibilité de placer un kakemono / roll-up
des chaises (veuillez indiquer le nombre, s.v.p.):

Nous serions au stand avec ______ personnes.
Il n’y aure pas de charges à payer pour participer au Marché. L’événement se déroulera au
bâtiment B de l’université de Trêves. Votre place vous sera assignée.
Si pour des raisons imprévues, vous ne pouvez plus participer à l’événement, veuillez vous
désinscrire jusqu’au 13/09/2018 par courriel à Mme Schweinsberger, schweinsberg@unitrier.de.

Date :

Signature du/de la responsable :

