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Bilan des Journées NovaTris 4.17

« Osons vivre le Rhin supérieur ! » Un appel qui a invité à dépasser les frontières et à rencontrer 
son voisin dans une dynamique de co-construction aux Journées NovaTris 4.17, du 5 au 7 avril 
2017 au campus Fonderie de l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse (UHA). 180 participants 
ont pu assister pendant trois jours à huit conférences, à une cérémonie de jubilé, et ont pu 
participer activement à quatre ateliers, tout ceci allié à des intermèdes culturels aussi variés 
que savoureux.

Cette année, le Centre NovaTris a choisi d’axer les Journées NovaTris sur les recherches 
et les actions pédagogiques qu’il mène, qu’il soutient et auxquelles il contribue. Ces 
travaux concernent la thématique des compétences interculturelles et linguistiques dans le 
territoire du Rhin supérieur. Mais il s’agit ici bien plus que de collaborations scientifiques 
et professionnelles ; NovaTris affirme l’idée de vivre et d’évoluer ensemble sur un territoire 
commun. 

Afin d’appuyer cette thématique interculturelle, NovaTris a eu le plaisir d’accueillir Fred Dervin, 
professeur en éducation interculturelle à l’Université de Helsinki, pendant ces trois journées. 
Sa conférence très appréciée donnée le jeudi 6 avril sur ses définitions de l’interculturel a fait 
écho à la pédagogie de l’accompagnement interculturel© développée par NovaTris. 
Toutes les conférences proposées lors des Journées NovaTris 4.17 ont par ailleurs apporté une 
assise scientifique à la notion de compétences transfrontalières. La passionnante table ronde 
du vendredi après-midi entre 3 enseignants-chercheurs (dont l’invité d’honneur Fred Dervin), 
un chef d’entreprise transfrontalier et un étudiant a allié réflexion scientifique et témoignages 
sur les compétences interculturelles développées à l’université et nécessaires en entreprise. 
Les ateliers ont permis aux participants de découvrir et de formaliser de manière innovante 
les compétences évoquées lors des conférences. Les projets pédagogiques présentés, entre 
saynètes de théâtre en anglais et participation active des visiteurs, ont démontré qu’apprendre 
les langues par le jeu et le théâtre décomplexe et dédramatise. La visite guidée de l’exposition 
in the echoes of my room d’Ane Mette Hol à la Kunsthalle de Mulhouse et la dégustation de 
vins et de fromages du Rhin supérieur n’étaient pas en reste puisque l’exposition était dans 
la lignée de l’atelier Au-delà des stéréotypes (dépasser le «premier abord») et que les vins 
et fromages représentaient bien cet esprit trinational et convivial qui animait les Journées 
NovaTris 4.17.
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Les Journées NovaTris 4.17 se sont achevées sur une note festive avec la cérémonie des 20 
ans de la formation transfrontalière Management de projet en mécatronique et des formations 
transfrontalières à l’UHA. Les fondateurs de la formation Management de projet en mécatronique 
et les actuels responsables à l’UHA, à la DHBW Lörrach (D) et à la FHNW Muttenz (CH), ainsi 
que d’anciens et actuels étudiants, étaient présents. Plusieurs ont témoigné de leur vécu 
autour de cette formation et de l’importance de l’ouverture à d’autres cultures, surtout si 
elles partagent un même territoire.
 
NovaTris tient à remercier tous les intervenants, les participants, les partenaires et les 
bénévoles venus des trois pays du Rhin supérieur qui ont tous osé vivre ce territoire. Chacun a 
contribué, par sa présence et les réflexions qu’il a apportées, à rendre ces Journées NovaTris 
4.17 riches et initiatrices de projets à co-construire. Rendez-vous aux Journées NovaTris 2018 
et aux actions de NovaTris tout au long de l’année pour poursuivre ensemble nos réflexions 
et nos projets !
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