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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Visite d'une délégation scientifique du land de Saxe en Bretagne 
 

Une délégation d’universitaires du land de Saxe, invitée par l’université européenne 
de Bretagne et le conseil régional de Bretagne, effectuera une visite de trois jours en 
Bretagne les 31 mars, 1er et 2 avril 2008. L’objectif de cette visite est double : 
présenter  l’offre de recherche en Bretagne, particulièrement dans les domaines 
d’excellence, et préparer un événement scientifique franco- allemand en 2009. 
 
Cette visite, coordonnée par l’université européenne de Bretagne, conduira les membres de 
la délégation à Rennes,  Lorient et Brest. Les sept chercheurs allemands présents, dont le 
recteur de l’université de technologie de Chemnitz, pourront ainsi rencontrer leurs 
homologues des quatre universités bretonnes et des grandes écoles (Agrocampus Rennes, 
Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, Telecom Bretagne...). Les domaines de 
recherche privilégiés sont variés. Ils concernent  notamment l’agro-environnement, les 
sciences humaines et sociales mais aussi les sciences et technologies de l'information et la 
biologie-santé.  
 
Des rencontres institutionnelles sont également au programme : à la préfecture de région, en 
présence du préfet Jean Daubigny, et au conseil régional de Bretagne. Cette visite fait suite 
au voyage d’une délégation bretonne en Saxe en mai 2007 en présence d’André Lespagnol, 
vice-président du conseil régional et de Bertrand Fortin, président de l’université européenne 
de Bretagne. La venue des chercheurs allemands s’inscrit donc dans une dynamique 
partenariale forte entre les deux régions, qui ont signé  un accord de jumelage en 1995. 
 
A long terme, ces échanges sont voués à créer et renforcer des rapprochements entre 
scientifiques bretons  et saxons. L’objectif est de placer des laboratoires partenaires dans la 
meilleure situation coopérative afin d’utiliser au mieux les outils du septième programme-
cadre de recherche et de développement (7ème PCRD). Ainsi, des réponses en commun 
aux appels d’offre de l’Union européenne pourront être préparées. L’année 2009 s’annonce 
donc riche dans le domaine de la coopération scientifique entre les deux régions 
européennes. 
 
Contact : François Berthet  
M : francois.berthet@ueb.eu 
LD : 02 23 44 84 52 / P : 06 08 40 88 82 
Université européenne de Bretagne  
12 av. Janvier - 35000 Rennes 


