Summer School trinationale & interdisciplinaire
« Risques sans frontières »
18 au 22 Juin 2018, Goersdorf, Frankreich
Pour doctorant-e-s et postdocs

La Summer School de la Graduate Academy SERIOR
offre de nouvelles perspectives et de nouvelles
approches face à la gestion des risques et de la
sécurité. Dans un contexte interdisciplinaire et
interculturel, les participants optimiseront leurs
compétences
en
matière de perception,
d’évaluation et de communication des risques.
Vos recherches en sciences naturelles, humaines ou
sociales portent sur la gestion des risques ? Elles
intègrent des questions relatives à la sécurité ? Vous
êtes prêt-e-s à partager vos perspectives et
approches avec des chercheurs venant d’autres
disciplines ?
La Summer School de SERIOR vous propose de
multiples opportunités pour
 acquérir de nouvelles compétences en gestion
des risques.
 profiter d’un regard extérieur sur vos thèmes
de recherche dans un cadre interculturel et
pluridisciplinaire et pour élargir
vos
perspectives.
 discuter les ressources bibliographiques
pertinentes avec nos experts.
 profiter d’un entrainement des Softskills.
Conférence plénière : » Anthropologie du risque
délibéré «, David Le Breton est professeur de
sociologie et d'anthropologie à l'Université de
Strasbourg et membre de l'Institut Universitaire de
France (IUF). Ses recherches portent entre autre sur
l'analyse des comportements à risque et les
représentations du corps humain. En outre, il est
auteur de Sociologie du risque (2017, PUF, « Que saisje ? ») et de Conduites à risque : des jeux de mort au jeu
de vivre (PUF, "Quadrige").
Entrainement Blackout
Tester vos connaissances de spécialiste disciplinaire
ainsi que vos compétences interculturelles dans un
entrainement stratégique. L’entrainement était
conçu et sera réaliser en collaboration avec les
sapeurs-pompiers du Bas-Rhin, SDIS 67.
Elargissez vos réseaux !
Think outside the box !

Les langues de travail sont le français et l’allemand,
en partie avec un service d’interprétariat.
Pour son Summer School de 2018 la Graduate
Academy SERIOR réserve un nombre limité de
places pour les candidat-e-s venant des institutions
organisatrices, les autres places sont disponibles
pour tous et toutes les doctorant-e-s, aussi
internationalement. Les candidat-e-s seront
sélectionné-e-s sur les critères de leur qualité
scientifique et la pertinence de leurs thèmes de
recherche.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’envoyer leur
dossier de candidature au plus tard le 15 avril 2018.
Vous trouverez de plus amples informations
concernant la candidature et le programme sur :
http://www.serior.eu/ecoledete2018
Chaque participant-e obtiendra à la fin de la
Summer School de SERIOR un certificat qui lui
permettra de faire reconnaitre sa participation
(sous forme de crédits ECTS, Workload ou autre) au
sein de son université de rattachement.
Organisé
par
Universität
Koblenz-Landau,
Karlsruher Institut für Technologie, Universität
Freiburg, Universität Basel, Université de
Strasbourg, Université du Haute-Alsace, CNRSAlsace et École Nationale du Génie de l’Eau et de
l’Environnement de Strasbourg.

En relation avec le Service
Départemental d’Incendie et
de Secours du Bas-Rhin (SDIS
67).
La SERIOR Summer School
porte le label » Eucor – Le
campus européen «.

Summer School trinationale et interdisciplinaire 2018
» Risques sans frontières «
Quels sont les rapports existants entre les recherches scientifiques sur le risque et la sécurité et
les besoins pratiques en gestion des risques ? Comment peut-on combiner les différentes
approches, perceptions et définitions du risque et de la sécurité, non seulement au-delà des
frontières disciplinaires, mais aussi au-delà des frontières nationales ? Et comment les
chercheurs des différentes disciplines peuvent-ils communiquer leur expertise à la société
civile ?
Soyez de la partie et discutez avec nous pendant la Summer School du 18 au 22 juin 2018 !

Inscription
Pour son Summer School de 2018 la Graduate Academy SERIOR réserve un nombre limité de
places pour les candidat-e-s venant des institutions organisatrices, les autres places sont
disponibles pour tous et toutes les doctorant-e-s, aussi internationalement. Les candidat-e-s
seront séléctionné-e-s sur les critères de leur qualité scientifique et la pertinence de leurs
thèmes de recherche.
Intéressé-e-s à la SERIOR Summer School 2018 ?
Envoyez votre dossier de candidature au
graduateacademy@serior.eu

plus

tard

le

15

avril

2018

à

Le dossier complet se compose de deux parties :
1. En un seul document PDF : Votre CV et une lettre de motivation de deux pages maximum
contenant une esquisse de votre thème de recherche et son rapport avec le thème de la
Summer School.
2. Le formulaire d’inscription complété

Conditions de participation et préparation
La Summer School de la Graduate Academy SERIOR encourage les échanges interdisciplinaires
et interculturels. La Graduate Academy SERIOR réserve un nombre limité de places pour les
candidat-e-s venant des institutions organisatrices, les autres places sont disponibles pour tous
et toutes les doctorant-e-s, aussi internationalement. Les participant-e-s sont prêt-e-s à un
échange plurilingue, et ils/elles s’engagent dans le programme, entre autres, par la présentation
de travaux de recherche pertinents pour les thèmes de la Summer School et par les préparations
suivantes :

Au plus tard le 15 mai 2018 : Remise d’un essai de présentation de votre thème de recherche
doctorale aux participant-e-s et aux intervenants de la SERIOR Summer School. L’essai s’adresse
donc principalement à un groupe de lecteurs qui ne partage pas votre affiliation disciplinaire, il
devra donc utiliser un langage peu spécialisé pour expliquer les objectifs de la recherche, les
méthodes appliquées, les champs empiriques, les études de cas etc. L’essai vous donne l’occasion
de pointer des questions ouvertes et les défis de vos propres recherches afin de recevoir un
feedback constructif. L’essai sera rédigé en langue française, allemande ou anglaise. Il devra
compter environ 1400 mots (incluant un résumé en langue anglaise de 100 mots au maximum).

Au plus tard le 18 juin 2018 :
1. Les participant-e-s liront et commenteront avant le début de la SERIOR Summer School
les essais de sept autres participant-e-s au maximum. Ces préparations serviront à un
travail de groupe ou chaque participant-e recevra un feedback par les intervenantes de la
Summer School et par les participant-e-s.
2. Les participant-e-s apporteront à la SERIOR Summer School un poster (p. ex. réalisé sur du
papier flipchart), qui montrera les éléments clés de leurs travaux de recherche.
3. À partir poster, les participant-e-s présenteront leurs travaux de recherches au groupe
entier de la Summer School en trois minutes au maximum selon le format d’un « Pitch ».
4. Les participant-e-s liront les textes proposés par les intervenants (voir la bibliographie).
Questions clés pour la préparation :
1. Quel est le sujet de mon projet de thèse ? (Questions et objectifs scientifiques, méthodes,
recherches empiriques, études de, cas etc.)
2. Quel est le rapport entre mes travaux de recherches et les thèmes de la gestion des risques
et de la sécurité ?
3. Quel est le type de feedback que j’attends de la SERIOR Summer School ?

Informations générales
Keynote
» Anthropologie du risque délibéré «
David Le Breton est professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université de
Strasbourg et membre de l'Institut Universitaire de France (IUF).
Frais d‘inscription, hébergement et repas
La SERIOR Summer School ne demande aucun frais d’inscription et offre aux participant-e-s un
hébergement et des repas gratuits pendant la durée de la manifestation.

Certificat
Chaque participant obtiendra à la fin de l’école d’été de SERIOR un certificat, qui lui permettra
de faire reconnaitre sa participation (sous forme de crédits ECTS, Workload ou autre) au sein de
son université de rattachement.

Lieu de la manifestation
La SERIOR Summer School 2018 aura lieu dans une charmante ancienne maison de maître
datant du 9em siècle avec un grand terrain extérieur, située dans les pittoresques Vosges du Nord
en proximité immédiate des vignobles et forêts. À cause de son emplacement tranquille et
idyllique, sa technique moderne et ses salles de conférences équipées selon les standards le plus
récent, l’hôtel de séminaire est l’endroit idéal pour des rencontres scientifiques.
Adresse :
Château du Liebfrauenberg
220 rue du Château
F-67360 Goersdorf
Tel.: 0033 3 88 09 31 21
Fax: 0033 3 88 09 46 49
Mail: contact@liebfrauenberg.com
www.chateau-du-liebfrauenberg.com

Mobilité
Les participant-e-s doivent organiser et financer leurs voyages. Pour tous ceux qui prennent le
train, un service de navette gratuit sera mis en place entre la station gare de Hagenau et le lieu
de la manifestation, le Château du Liebfrauenberg.

Organisateurs et contributeurs
La SERIOR Summer School 2018
• est organisée et réalisée par les instututions partenaires de la Graduate Academy
SERIOR: Universität Koblenz-Landau, Karlsruher Institut für Technologie, Universität
Freiburg, Universität Basel, Université de Strasbourg, Université du Haute-Alsace,
CNRS-Alsace and École Nationale de Génie de l’Eau et de l’Environnement de
Strasbourg,
• en relation avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin (SDIS
68),
• et cofinancée par l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement
régional dans le Programme INTERREG V Rhin supérieur ainsi que la Confédération
suisse et les cantons Bâle-Ville et Bâle-Campagne.
• porte le label » Eucor – Le campus européen «.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter
graduateacademy@serior.eu

