Summer School interdisciplinaire
« Gestion transfrontalière des risques »
19 au 23 Juin 2017, Annweiler am Trifels, Allemagne
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 par la Prof. Cordula Kropp
(Universität Stuttgart), Chaire de sociologie des
risques et des technologies.

Pour son Summer School de 2017 la Graduate
Academy SERIOR offre un nombre limité de places
pour les candidat-e-s venant des institutions
organisatrices. Les candidat-e-s seront
séléctionné-e-s au sein des institutions sur les
critères de leur excellence 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 01 avril
2017.
Vous trouverez de plus amples informations
concernant la candidature et le programme sur le
site
ecoledete2017.serior.eu
Chaque participant 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.

SERIOR Risk Scenario Exercise ! Tester vos
connaissances de spécialiste disciplinaire ainsi que
vos compétences interculturelles dans une mise
en situation concrète. Exercice réalisée par la
section Prévention des risques des sapeurspompiers du Haut-Rhin, SDIS68.
Elargissez vos réseaux !
Think outside the box !
Les langues de travail sont le français et
l’allemand, en partie avec un service
d’interprétariat.

En relation avec le Service
Départemental d’Incendie et de
Secours du Haut-Rhin (SDIS 68).

La SERIOR Summer School porte
le label » Eucor – Le campus
européen «.

Graduate Academy SERIOR
Summer School interdisciplinaire 2017
» Gestion transfrontalière des risques «

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 19 au 23 juin 2017.
Inscriptions
La Graduate Academy SERIOR offre un nombre restreint de places pour la Summer School 2017 aux
candidat-e-s venant des institutions partenaires du projet. La sélection des candidat-e-s se fera au
sein des institutions partenaires sur les critères de leur excellence scientifique et la pertinence de
leur sujet de recherche.
Intéressé-e-s à la SERIOR Summer School 2017 ?
Envoyez votre dossier de candidature au plus tard le 1er avril 2017 à graduateacademy@serior.eu !
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 dans le cadre d’EUCOR – Campus européen. Les participant-e-s sont associé-e-s soit à
l’une des universités du Campus européen, soit à l’Université de Koblenz-Landau. 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 2017 : 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 19 juin 2017 :
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 directeurs/trices de thèse et par les participant-e-s.
2) Les participant-e-s apporteront à la SERIOR Summer School un poster (p.e. 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

» Risques d'importance : les infrastructures critiques dans l'anthropocène «
Prof. Dr. Cordula Kropp (Universität Stuttgart), Chaire de Sociologie, risques et technologies

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

Kurhaus Trifels Seminarhotel GmbH
Kurhausstraße 25,
D-76855 Annweiler
Tel: +49-6346-308860
Email: info@kurhaus-trifels.de

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 Annweiler am Trifels et le lieu
de la manifestation, Kurhaus Trifels.

Organisateurs et contributeurs

La SERIOR Summer School 2017
• 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 européene 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

