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L’AMENAGEMENT EN TRANSFRONTALIER : DIALOGUE ENTRE  
RECHERCHE ET PRATIQUE  

9 Avril 2019, 16h-18h 
Maison de la Grande Région 

Dès que la frontière entre en jeu, les projets 
d’aménagement se complexifient. Au-delà des 
différences normatives, il y a les différences de 
cultures, de langues, de traditions et de pra-
tiques de l’aménagement. En utilisant des 
exemples tirés de la pratique et de l’enseigne-
ment, cet atelier explore les enjeux culturels de 
l’aménagement dans le contexte transfrontalier 
pour en exposer les possibilités et les limites. 
Une approche interactive permettra aux partici-
pants d’apporter leur pierre à ce dialogue re-
cherche-pratique. 

 

 

Ce séminaire s’adresse aux professionnels de 
l’aménagement, aux chercheurs, étudiants et à 
toute personne intéressée par l’aménagement 
du territoire.  Un verre de l’amitié sera servi à 
l’issue des travaux. 
 
Animation du séminaire : Beate Caesar (Tech-
nische Universität Kaiserslautern) et Estelle 
Evrard (Université du Luxembourg). Les deux 
chercheuses sont membres du Groupe de 
Travail Aménagement du territoire de l’UniGR-
Center for Border Studies (UniGR-CBS). 

 
 

 Beate Caesar est chercheuse à la Technische Universität Kaiserslautern. 
Ses travaux de recherche et d’enseignement portent sur l’aménagement 
du territoire transfrontalier et les cultures d’aménagement. Elle a été 
sélectionnée dans le cadre du projet INTERREG UniGR-CBS en tant que 
Professeur invité pour renforcer sa collaboration avec les collègues de 
l’Institut de Géographie et d’Aménagement du territoire de l’Université du 
Luxembourg et en particulier avec Estelle Evrard. 
 
 

 Estelle Evrard est chercheuse en géographie à l’Université du Luxem-
bourg. Titulaire d’un master en droit européen et d’un doctorat en géo-
graphie, l’intégration européenne constitue le fil conducteur de son 
parcours. Ses travaux portent sur la place et le rôle des territoires dans 
la construction européenne, sur les espaces frontaliers et sur la gouver-
nance territoriale. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Inscription 

Merci de vous inscrire via le formulaire d’inscrip-
tion auprès de kathrin.franzen@uni.lu jusqu’au 
26.03.2019 

 Interprétation 

Interprétation simultanée  
(allemand/français) 

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 au 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) 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ce séminaire est organisé par Technische Universität Kaiserslautern (Beate Caesar, 
beate.caesar@ru.uni-kl.de) et l’Université du Luxembourg (Estelle Evrard, estelle.evrard@uni.lu).  
 

Chaire UniGR en Border Studies 
dans le cadre du projet Interreg V A Grande Région « UniGR-Center for Border Studies » 

En 2019, six chercheurs ont l’opportunité de passer un séjour de recherche de deux mois dans une 
autre université du réseau UniGR afin de développer des recherches spécifiques en étroite 
collaboration avec les partenaires de leur respective université d’accueil et de renforcer la recherche 
sur les études frontalières. Les frais d’hébergement et de déplacement sont couverts par le 
programme européen Interreg V A Grande Région. Il est prévu que les titulaires de subventions 
animeront un workshop dans leur université hôte, en répondant aux principaux défis liés aux 
problèmes transfrontaliers. 
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