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LES ENTRETIENS FRANCO-ALLEMANDS DE NANCY 
2018  

 

Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République. 
 

PROGRAMME (AU 23/01/2018) 
 
Contact : efan@grandnancy.eu 

Inscription gratuite dans la limite des places disponibles sur : http://efan.grandnancy.eu 

 

 

 

JEUDI 22 FEVRIER, matin 
 
A partir de 8h30 : Accueil des participants sur le campus ARTEM, bâtiment de l’Ecole des Mines,  
92 rue du Sergent Blandan, 54000 NANCY (www.mines-nancy.univ-lorraine.fr ) 

 
Le groupe des étudiants réunis depuis le mardi 20 février dans le cadre d’un séminaire soutenu par l’OFAJ 

rejoint les participants aux travaux. 

 

Inscription et remise du dossier du participant, café d’accueil et viennoiseries. 

 

9h00 - 10h30 : Ouverture officielle et introductions aux travaux 

 

Mot d’accueil de Monsieur François ROUSSEAU, Directeur de l’Ecole des Mines de Nancy, hôte des 

Entretiens franco-allemands 2018. 

 

Interventions d’ouverture : 

• Monsieur André ROSSINOT, Ancien Ministre, Président de la Métropole du Grand Nancy, 

• Monsieur Laurent HENART, Ancien Ministre, Maire de Nancy (sous réserve) 

• Courte présentation des travaux du Conseil des Ministres franco-allemand des étudiants, 
Les principales recommandations, sur les thèmes des nouveaux matériaux, des usages numériques et de la cybersécurité, de 

la santé, des industries culturelles et créatives, ainsi que des formations et mobilités dans la perspective du travail du futur 

seront présentées au fil des séquences. 

• Madame Béatrice ANGRAND, Secrétaire générale de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 

• Monsieur Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est 

• Monsieur Jean-Luc MARX, Préfet de la Région Grand Est  

 

10h30 - 11h00 : A la recherche du futur 
 
Prof. Victoire de MARGERIE, Présidente de Rondol Industrie et cofondatrice, avec Philippe VARIN, Président 

d’AREVA et Vice-président du Conseil National de l’Industrie, du World Materials Forum 
(www.worldmaterialsforum.com) 

Prof. Hugo HÄMMERLE, Porte-parole de l’Alliance pour l’Innovation du Bade-Wurtemberg (www.innbw.de) 

qui regroupe 12 instituts de recherche auprès des universités, avec 1100 collaborateurs, et Directeur du NMI 

(www.nmi.de), Institut de recherche sur les sciences du vivant et la médecine de l’Université de Tübingen 

(Bade-Wurtemberg) 

11h00 - 11h15 : Courte pause 
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11h30 : Première séquence 

 

Le numérique, la recherche, la sécurité, la société, l’industrie. Interrogations et réponses de 

France et d’Allemagne. 

 

Séquence produite avec le concours du LORIA (www.loria.fr), laboratoire commun de l’INRIA, de l’Université 

de Lorraine et du CNRS, et introduite et pilotée par le Dr. Véronique CORTIER, Directeur de recherche au 

CNRS. 

  

Parmi les sujets seront principalement abordées par des exemples concrets les questions :  

 

• De la recherche et de l’innovation (civile et militaire, technologie numérique à double usage),  

• Du service à la société : vie quotidienne, travail (enjeu de l’adhésion, et défi du partage des 

bénéfices par le plus grand nombre), 

• Des territoires et de leurs organisations (atouts issus de la valorisation économique de la recherche 

et de l’innovation et d’une bonne gestion de la mutation numérique). 

 

 

Intervenants : 

 
Prof. Michael BACKES, Directeur du Helmholtz Center for IT-Security, Privacy and Accountability (CISPA) 

(www.cispa.saarland) à Sarrebruck (Sarre), centre créé le 1er janvier 2018 et référence pour l’Allemagne en 

matière de cybersécurité. 

Alexander MAGER, Directeur général du Ludwig Bölkow Campus GmbH à Munich, joint-venture d’Airbus, 

Siemens et IABG associé - avec Munich Aerospace (initiative commune de l’Université de l’armée allemande, 

de l’université technologique de Munich, du centre aérospatial allemand, du think tank Bauhaus Luftfahrt) - 

à la création, la promotion et la gestion du Ludwig Bülkow Campus (www.lb-campus.com). 

12h00 - 12h45 : Questions-réponses avec les participants, débat entre les intervenants introduit et animé 
par le Colonel Jean-Marc REGNIER, Commandant d’armes de la place militaire de Nancy. 

 

13h00 - 14h00 : Déjeuner-buffet sur le site. 
 

 

JEUDI 22 FEVRIER, après-midi 
 

14h00 : Deuxième séquence 

 

Les nouveaux matériaux, la recherche, la sécurité, la société, l’industrie. Interrogations et 

réponses de France et d’Allemagne. 

Séquence produite avec le concours de l’Institut Jean Lamour (www.ijl.univ-lorraine.fr), laboratoire commun 

de l’Université de Lorraine et du CNRS, et introduite et pilotée par le Prof. Stéphane MANGIN, membre 

sénior de l’Institut Universitaire de France. 

 

Parmi les sujets seront principalement abordées par des exemples concrets les questions :  

• Des priorités de la recherche et de l’innovation (en prise avec les défis de la planète, « make it 

sustainable again » ?), 

• Des transformations de l’économie de production, transition entre la recherche et la société, 

• Des attentes et des responsabilités des territoires, capteurs d’opportunités, amortisseurs de 

menaces. 
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Intervenants : 

 

Prof. Burkard HILLEBRANDS (www.physik.uni-kl.de/hillebrands/home), Responsable de recherche à 

l’Université de Kaiserslautern (Rhénanie-Palatinat), auparavant Directeur scientifique du Leibniz Institute for 

Solid State and Materials Research (Dresde, Saxe-Anhalt). 

Prof. Eduard ARZT, Directeur et Président du Conseil d’administration du Leibniz Institute für neue 

Materialen (www.leibniz-inm.de/de) auprès de l’Université de la Sarre. 

 

15h00 - 15h30 : Questions-réponses avec les participants, débat entre les intervenants 
 

15h30 - 15h45 : Courte pause 

 

15h45 : Troisième séquence 

 

Santé, recherche et société, hédonisme connecté et bien-être produit. Interrogations et réponses 

de France et d’Allemagne. 

 

Séquence produite avec le concours du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy, introduite et 

pilotée par le Professeur Patrick ROSSIGNOL, néphrologue, professeur de thérapeutique, médecin délégué 

du Centre d’investigation clinique pluri-thématique du CHRU de Nancy (http://www.chu-nancy.fr/cic/) et à 

ce titre coordinateur de plusieurs programmes de recherche internationaux. 

 

Parmi les sujets seront principalement abordées par des exemples concrets les questions :  

 

• Des coopérations européennes et notamment franco-allemandes, dans le contexte de politiques 

d’abord nationales, 

• Des voies du laboratoire vers l’atelier, conception et production de nouveaux matériaux, essor de la 

médecine nomade avec les objets connectés, les soins embarqués, 

• De l’accès à la médecine et à la santé sur tous les territoires. 

 

Intervenants : 

 

Prof. Dr. Gunnar HEINE, Médecin chef à l’Université de la Sarre (www.uniklinikum-saarland.de), clinique de 

médecine interne, 

Prof. Hugo HÄMMERLE, Directeur du NMI (www.nmi.de), Institut de recherche sur les sciences du vivant et 

la médecine de l’Université de Tübingen (Bade-Wurtemberg) 

 

16h45 - 17h45 : Questions-réponses avec les participants, débat entre les intervenants 
 
17h45 - 18h00 : Point des travaux de la première journée 
 

• Témoignage de Monsieur Michael KÖLLER, Directeur des Relations internationales de la 

Chancellerie de l’Etat de Bavière, Directeur du séminaire franco-allemand de Fischbachau, 

• Conclusions par Madame Florence ROBINE, Rectrice et Chancelière de l’Université de Lorraine. 
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JEUDI 22 FEVRIER, soirée  
 
 
19h30 : Conférence publique suivie d’une réception, dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy 
Ouverture des portes à partir de 19h. 

 

Accueil par Monsieur Laurent HENART, ancien Ministre, Maire de Nancy, et Monsieur André ROSSINOT, 

ancien Ministre, Président de la Métropole du Grand Nancy. 
Conférence de Monsieur Frank MENTRUP, Maire de Karlsruhe sur le thème : « Stratégie de développement 

inclusif et durable d’une grande ville allemande, dans un réseau de relations régionales, nationales et 

européennes ». 

 

Programme culturel proposé et offert par l’Etat de Bavière, partenaire des Entretiens Franco-Allemands de 
Nancy 
 
A l’issue de la Conférence, un cocktail sera offert. 
 

 

VENDREDI 23 FEVRIER, matin 
 

 

A partir de 8h30 : Accueil des participants sur le campus ARTEM, bâtiment de l’Ecole des Mines 
92 rue du Sergent Blandan, 54000 NANCY (www.mines-nancy.univ-lorraine.fr) 

 

Inscription et café d’accueil. 

 

9h00 : Quatrième séquence 
 

Les industries culturelles et créatives, entreprises aux carrefours des innovations 

Séquence produite avec le concours de l’Ambassade de France en Allemagne, service culturel 

(www.de.ambafrance.org), et de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy (www.ensa-nancy.fr), 

introduite par Monsieur Christian DEBIZE, Directeur. 

 

Parmi les sujets seront principalement abordées les questions :  

 

• Des nouveaux modèles d’incubation ou d’accélération prospectifs et dynamiques dans le champ de 

l’entreprenariat culturel et créatif, 

• Des interactions entre le numérique, les nouveaux matériaux et la création (dont les arts vivants), 

• Du design des milieux, sa capacité à changer nos modes de vie.  

Parmi les intervenants (pressentis ou confirmés) à ce jour : 

 

• Madame Mona GUICHARD, Service des Relations Artistiques de l’Ambassade de France à Berlin, 

pour la présentation  du cadre général de la compétitivité des industries culturelles et créatives en 

Allemagne et en France, synergies possibles/valeur-ajoutée transfrontalière, conditions, 

perspectives, initiatives en cours, 

• Monsieur Carl de PONCINS pour un exemple concret de start-up franco-allemande à succès,  

• Le Président ou le Directeur de  Start up Mannheim (startup-mannheim.de) comme exemple de 

création, par les pouvoirs publics, d’un éco système favorable au développement d’activités 

économiques durables dans le domaine des industries culturelles et créatives et leur concours au 

développement territorial. 
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10h - 10h45 : Questions-réponses avec les participants, débat entre les intervenants 
 

10h45 - 11h : Pause 
 
11h - 12h30 : Table ronde de clôture et présentation de la DECLARATION DE NANCY 2018 

 

Thème : un nouveau cycle des relations franco-allemandes, enrichi des dynamiques territoriales et 

des partenariats = vers le Traité de l’Elysée 2.0 

 

Table-ronde présidée par le Dr. André ROSSINOT pour la Métropole du Grand Nancy. 

Participeront au débat à la tribune et avec les participants, des personnalités françaises et allemandes, 

représentants des intérêts économiques et sociaux, des territoires, et de la société civile, parmi lesquels : 

  

• Monsieur Christophe ARENDT, Député, président du groupe d’amitié parlementaire France 

Allemagne 

• Monsieur Edouard MARTIN, Député européen 

• Monsieur Gilbert STIMPFLIN, Président de la CCI Grand Est (sous réserve) 

• Monsieur  Patrick FRANCOIS, Directeur régional Grand Est de la Caisse des Dépôts 

• Madame Dorothée WASSENER, représentant le Plénipotentiaire pour la relation culturelle franco-

allemand, M. Olaf SCHOLZ, Maire et Président du Sénat de Hambourg 

• Madame Isabelle JEGOUZO, Cheffe de la représentation en France de la Commission européenne. 

 

Cette séquence sera introduite et modérée par le Dr. Claire DEMESMAY, Directrice du programme France à 

la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (www.dgap.de), société allemande de recherche en 

politique étrangère 

 

Deux temps : 

 

• Retour sur les séquences, discussion entre les intervenants et les participants. 

• Présentation et discussion de la DECLARATION DE NANCY 2018 rédigée sur la base du relevé 

d’orientations du séminaire étudiants, et des propositions et attentes recueillies pendant les deux 

jours. 
 

12h30-12h45 : Remerciements, fin des travaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARTEM est l'alliance de trois Grandes Écoles nancéiennes : l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, l'École des 
Mines de Nancy et l'ICN Business School. À l’interface entre l'enseignement supérieur, la recherche et le monde socio-

économique, ARTEM mise sur la fertilisation croisée de ses trois Grandes Écoles pour faire germer, se développer et s'épanouir les 
projets des femmes et hommes de demain. Art, technologie et management sont réunis "sous un même toit" pour créer une synergie 

dans l'esprit de l'École de Nancy 
 


