INVITATION

Une initiative proposée par :

Avec le concours actif de :

22 et 23 février 2018
En partenariat avec :

Premiers Entretiens franco-allemands de Nancy

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

22 et 23 février 2018
Deux journées de prospective, de dialogue et de débats.
Un cadre nouveau pour concrétiser vos projets de coopération.
Dans le cadre inspirant du campus ARTEM, la Métropole du
Grand Nancy et ses partenaires - Ville de Nancy, Conseil
régional du Grand Est, Université de Lorraine, Campus européen
franco-allemand de Sciences Po Paris à Nancy, Goethe Institut vous proposent de vivre une expérience unique de la relation
franco-allemande et d’en tirer avantage pour vos projets.
Un moment d’émulation collective réunissant de grands témoins
français et allemands autour de thématiques majeures pour l’avenir :
nouveaux matériaux, usages numériques et cybersécurité, santé et
bien-être, industries culturelles et créatives.
Susciter des coopérations nouvelles pour faire progresser ensemble
l’Europe des idées et des projets concrets.

Laurent HÉNART

André ROSSINOT

Jean ROTTNER

Maire de Nancy
Ancien Ministre

Président
de la Métropole du Grand Nancy
Ancien Ministre

Président
de la Région Grand Est

Pierre MUTZENHARDT

Nicolas EHLER

François LAVAL

Président
de l’Université de Lorraine

Directeur
du Goethe Institut

Directeur
du Campus européen
franco-allemand
de Sciences Po Paris à Nancy

ont le plaisir de vous inviter aux

Premiers Entretiens
franco-allemands de Nancy
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Jean-Luc MARX

Nikolaus MEYER-LANDRUT

Préfet
de la Région Grand Est

Ambassadeur
d’Allemagne en France

Isabelle JÉGOUZO

Béatrice ANGRAND

Frank MENTRUP

Cheffe de la Représentation
de la Commission
européenne en France

Secrétaire générale
de l’Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse

Maire de Karlsruhe
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Les 22 et 23 février 2018

Rendez-vous à partir de 8h30 sur le campus
ARTEM, bâtiment de l’École des Mines,
92, rue du Sergent Blandan, à Nancy

