
Forum on Science & Technology 
through European Research

& Innovation Grants

JEUDI 28 AVRIL 2016 | 14H - 18H30 / THURSDAY, APRIL 28 - 14:00 To 18:30
AMPHITHÉÂTRE LOUIS WEIL / LOUIS WEIL AMPHITHEATRE
CAMPUS UNIVERSITAIRE | SAINT-MARTIN-D’HERES

PROGRAMME/PROGRAM

Free registration click here

Inscription gratuite, cliquez ici

Accueil du public

Présentation de l’après-midi par Anette Burgdorf (Maitresse de cérémonie)

Conférence exceptionnelle « Ondes gravitationnelles et trous noirs »
par Thibault DAMOUR, Professeur de Physique théorique à l’IHES

Keynote « Perspectives et défis de la science en Europe »
par le professeur Jean-Pierre Bourguignon, président de l’ERC

Pause

Débat public animé par A.Burgdorf 
Diérentes thématiques seront abordées comme « Comment et pourquoi se projeter dans une 
démarche ERC ? », « Est-ce que plus de chercheurs Français séniors devraient se lancer dans 
l’aventure ERC ? », « Quel e�et levier peut apporter l’ERC dans le processus d’innovation ? »,… 
Présence de nombreux invités : lauréats ERC, représentants de host institutions… et la 
participation du dessinateur CLED12 pour animer et illustrer l’après-midi ! 
Conférence gratuite et ouverte à tous sur inscription ci-dessous.

Public welcome

Presentation of the afternoon by Anette Burgdorf (Mistress of Ceremony)

Outstanding conference "Gravitational waves and black holes"
by Thibault Damour, Professor of Theoretical Physics at IHES

Keynote "Prospects and challenges of science in Europe"
by Professor Jean-Pierre Bourguignon, President of the ERC

Break

Panel discussion moderated by A.Burgdorf 
Dierent themes will be addressed as "How and why to project into an ERC program?", "Is 
more senior French Researchers should embark on the ERC adventure?", "What leverage can 
bring the ERC in the process of innovation?", ... 
Presence of numerous guests: ERC winners, host institutions representatives... and the 
participation of CLED12 cartoonist to animate and illustrate the afternoon! 
Free and open to all for subscribers below.
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CONFERENCE / DEBAT - CONFERENCE / DEBATE

http://fostering-science.com
http://fostering-science.com/fr/events/conference-debat-lexcellence-scientifique/
http://fostering-science.com/en/events/conference-debate-on-scientific-excellence/
https://erc.europa.eu/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.fondation-nanosciences.fr/
http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr
http://www.giant-grenoble.org/fr/

