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Juin 1994
Habilitation à diriger des recherches (HDR)
Septembre 1987
Doctorat (Thèse de Docteur-Ingénieur)
Juin 1983
Diplôme d’Ingénieur chimiste
Juillet 2013
Officier dans l’Ordre des Palmes académiques 
Janvier 2017
Chevalier de la Légion d’Honneur

2012 à ce jour
Porteur-fondateur du Centre de 
Compétences transfrontalières NovaTris 
(IDEFI)
2016-2019
Vice-Président Interculturalité du GECT 
EUCOR, le Campus européen
2012-2019
1er Vice-Président de l’UHA (jusqu’en 
2016) puis V.P. Relations  transfrontalières 
et Eucor de l’UHA
2009-2011 : 
Président d’Alsace Tech
2004-2011 : 
Directeur de l’ENSCMu
1996-1999 : 
Coordonnateur scientifique et administratif 
du programme de recherche européen 
BIOMASS (ENV4 – CT95 – 0026)

Parcours 

Etant chimiste et microbiologiste de
formation, une grande partie de ma
carrière scientifique a été axée sur la
recherche dans ces domaines (direction de 8
thèses de doctorat et d’une HDR ; étude des
triterpénoïdes bactériens et des
biotransformations en particulier) jusqu’en
2004. Les résultats de ces recherches ne sont
pas en rapport avec la présente et ne seront
donc pas présentés ici.

Par la suite, je me suis investi surtout dans
des fonctions de direction (Directeur de
grande Ecole puis Vice-Président de l’UHA)
qui m’ont permis de participer, entre
autres, à la mise en place du Centre de
compétences transfrontalières NovaTris
(dont je suis le porteur 2012 – ce jour),
devenu un acteur important des démarches
interculturelles. J’ai également activement
participé au développement de Eucor (2012-
2016) et de l’approche interculturelle du
GECT Eucor en tant que vice-président
Interculturalités (2016-2019). Ces travaux
ont contribué au projet stratégique du
GECT Eucor, le Campus européen 2019-
2023.

Ma participation aux activités de recherche
en interculturalité proprement dite est plus
récente (depuis 2016) et liée surtout aux
activités développées par NovaTris.

Thématiques de recherche
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En dehors des enseignements en chimie et
en microbiologie, j’ai mis en place en 2017,
à l’UHA, une UE libre « Compétences
interculturelles appliquées » et des
recherches-actions en interculturalité en
Science de l’Education (niveau L3).
Depuis 2019, j’ai œuvré à la mise en place
du pôle Interculturalités de l’ENSCMu
dans le cadre duquel j’effectue 72h
d’enseignements et d’accompagnement de
projets étudiants et à l’avènement de la
Chaire Interculturalités.
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Duchene-Lacroix, F., Neunlist, S., (2017).
Etudier aux bords du Rhin : un modèle
européen au quotidien. In M. Bentz, G.

Cardonne, C. Fuchs, D. Rosenblatt (Eds),
Rêver aux rives du Rhin, Orléans.

Ce à quoi s’ajoutent les ouvrages publiés
par NovaTris.

Mon projet consiste à accompagner les
travaux de la Chaire Interculturalités afin
de mettre les chercheurs dans les meilleures
conditions possibles et à poursuivre mes
réflexions sur des notions de « distances
culturelles » et à jeter des ponts entre les
acteurs des sciences dures et des sciences
humaine

Courte bibliographie

J’aime quand on me dit « c’est impossible »
… cela me motive à prouver « qu’à cœur
vaillant rien d’impossible ». Cela m’a
permis de mener à bien des projets dans des
domaines très divers (de la fondation d’un
CRITT (RITTMO), le montage d’un projet
européen de recherche en biodiversité
(BIOMASS), la mise en place d’une
formation transfrontalière alliant chimie et
compétences interculturelles (Regio
chimica), le centre de compétences
NovaTris et plus récemment le projet NCU
ELAN porté par l’UHA dont j’étais à
l’origine, pour n’en citer que quelques-uns).
J’ai particulièrement en horreur ce que je
ressens comme des injustices et parfois, je
rêve à des destins à la Robin des bois …
même si mon arc est moins tendu !
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https://www.novatris.uha.fr/

Liens utiles 


