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EINLADUNG ZUM 2. FORUM GROSSREGION DES  
UNIGR-CENTER FOR BORDER STUDIES 

 
 

INVITATION AU 2ÈME FORUM GRANDE RÉGION DU PROJET 
UNIGR-CENTER FOR BORDER STUDIES 

 
 

RÉALITÉS ET PERSPECTIVES DE LA MOBILITÉ TRANSFRONTA-
LIÈRE DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION  

7 novembre 2018, 16h00 │ Maison de la Grande Région

La mobilité dans la Grande Région constitue à 
la fois un défi et une chance. Pour ce qui est de 
la mobilité dans le secteur éducatif, les trans-
frontaliers doivent répondre à des exigences 
particulières, par exemple lorsqu’ils envisagent 
la scolarisation de leurs enfants dans les insti-
tutions du pays voisin, ou de suivre une forma-
tion professionnelle ou universitaire. 
 
Le forum réunira différents acteurs en lien avec 
la mobilité transfrontalière dans le domaine de 
la formation. Prendront la parole des représen-
tants issus du monde universitaire, écono-
mique et institutionnel de la Grande Région. Ils 
échangeront leurs expériences et seront prêts à 
répondre aux questions de l’audience. 
 
Le forum est sous le patronage de Madame le 
Ministre Corinne Cahen (Présidente du Sommet 

de la Grande Région sous la présidence luxem-
bourgeoise (2017-2018) ; Ministre de la Famille 
et de l'Intégration; Ministre à la Grande Région). 
 
Les invités sont :  
 
• Claudia Polzin-Haumann (Universität des 

Saarlandes) 
• Florence Soriano-Gafiuk (Université de Lor-

raine/ ESPÉ Sarreguemines) 
• Line Jacoby (Chambre de Commerce 

Luxembourg) 
• Élodie Mareau (Académie Nancy-Metz) 
• Joachim Mohr (Universität des Saarlandes) 
• Alexandra Schwarz (Verbundausbildung 

Untere Saar e.V.) 
• Animation : Christina Reissner (Universität 

des Saarlandes) 

 

« Par la série de manifestations Forum Grande Région, les chercheurs de l’UniGR-
Center for Border Studies créent une plateforme importante pour le dialogue interrégio-
nal entre citoyens, décideurs et experts. La Présidence du Sommet de la Grande Région 
soutient cette initiative et s’attend à des impulsions pour le développement intégré et 
en faveur des citoyens de la région transfrontalière. » (Madame le Ministre Corinne 
Cahen) 
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La série de tables rondes Forum Grande Région 
Le Forum Grande Région est une série de tables rondes organisées par les chercheurs des 
Universités de la Grande Région dans le cadre du projet Interreg VA Grande Région « UniGR-Center 
for Border Studies ». Traitant des défis que doit relever la Grande Région, il constitue un lieu de 
discussion et d’échanges entre la recherche, le milieu politique et les citoyens. Le Forum se tiendra 
dans la Maison de la Grande Région. Six tables-rondes auront lieu entre 2018 et 2020. 

Le prochain Forum se tiendra le 14 mars 2019 sur le thème « Migrations et frontières : entre 
régulation et intégration ». 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Inscription 

L’inscription est obligatoire et possible 
jusqu’au 02/11/2018 : 
http://forum.borderstudies.org 

Interprétation 

Interprétation simultanée (allemand/français) 

 Contact 

Florence NDiaye 
f.ndiaye@mx.uni-saarland.de 
 
Christina Reissner 
c.reissner@mx.uni-saarland.de 
 

Lieu 

Maison de la Grande Région 
11, boulevard J.-F. Kennedy 
L-4170 Esch-sur-Alzette 
Luxembourg 
 
La Maison de la Grande Région se trouve dans 
le bâtiment de la gare d’Esch-sur-Alzette. Merci 
de sonner à « Direction » que ce soit de la rue 
(sur le côté du bâtiment), ou directement sur le 
quai (la porte et la sonnette sont situées près 
de l’escalier). 

 Accès 

Trains de Luxembourg : Des trains circulent 
toutes les 15 minutes entre la gare de Luxem-
bourg et Esch-sur-Alzette (Ligne 60). 
 
Bus et autres trains : Les autres trains et bus 
desservant la gare sont à consulter sur 
https://www.mobiliteit.lu 
 
Parkings 
Escher Parkhaus / J.-F. Kennedy (entrée : 100, 
boulevard J.-F. Kennedy) ou Parking Place de 
l’Hôtel de Ville (entrée : 45, rue du Commerce) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Table ronde organisée par l’Université de la Sarre (Christina Reissner et Florence N'Diaye). 

http://forum.borderstudies.org/
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