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La matière molle : coopération d’excellence
entre les universités de Strasbourg et de Fribourg
Le collège doctoral franco-allemand « Soft Matter Science Concepts for the Design
of Functional Materials », fruit d’une coopération entre les universités de Strasbourg,
Fribourg, Mulhouse et Bâle, bénéficie depuis 2012 du soutien de l’UFA. Ce collège
doctoral a été mis en place à l’initiative de Jörg Baschnagel, professeur à l’Université
de Strasbourg et de Günter Reiter, professeur à l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
qui travaillent ensemble depuis de longues années.
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