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musée du quai branly - Jacques chirac

ProgrammE
Durant le Forum, les participants seront invités à donner leur avis sur les trois sujets de réflexion  
Inciter – Influencer – Accompagner à travers un système de sondage interactif. Les résultats, affichés en 
temps réel, seront analysés et commentés par un panel de représentants de la communauté française de 
recherche et d’innovation.

Accueil café

Les grandes tendances de la participation française dans Horizon 2020
Alain Beretz, directeur général de la Recherche et de l’Innovation, ministère de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, France.

IncIter : Comment encourager la participation au programme-cadre ? 
Table ronde introduite par Carmen Vela, secrétaire d’État à la Recherche, au Développement et à l’Innovation, 
Espagne. 
Avec :      • Anne Peyroche, CNRS
                    • Michael Matlosz, ANR / Science Europe

Influencer : Comment anticiper sa participation à un projet européen ? 
Table ronde introduite par Claudia Labisch, directrice de la politique européenne, Association Leibniz, Allemagne.
Avec :      • Bertrand Fillon, Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites
                    • Luc Hittinger, Clora / CPU
    

Pause

ACCoMPAgner : Comment accompagner efficacement les porteurs de projet ?
Table ronde introduite par Christian naczinsky, directeur de la politique de recherche européenne,  
ministère de la Science, de la Recherche et de l’Économie, Autriche.
Avec :      • Amélie Antoine Audo, Sciences Po 
                    • Cédric Virciglio, Bureau Alsace Europe

Cérémonie des Étoiles de l’europe
Les trophées seront remis par Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche. 

Cocktail et rencontre avec les lauréats
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#ForumH2020              #etoilesDeLeurope


