
FORUM HORIZON 2020
& 7e ÉDITION DES ÉTOILES DE L’EUROPE
Mardi 10 décembre 2019  musée du quai Branly - Jacques Chirac

Programme Paul de Brem, modérateur

Accueil

Allocutions d’ouverture
Bernard Larrouturou, directeur général de la Recherche et de l’Innovation, ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation
Professeur Wolf-Dieter Lukas, secrétaire d’État au ministère fédéral allemand de l’Éducation et la Recherche (BMBF)

Le PCRI : accélérateur de l’innovation ?
Intervenants : •  Jean-David Malo, directeur du Conseil européen de l’innovation - Task Force, direction générale  

de la recherche et de l’innovation, Commission européenne
•  Thomas Courbe, directeur général des entreprises, ministère de l’Économie et des Finances
•  Bruno Sportisse, président-directeur général d’Inria, EIC advisory board
•  Pascale Augé, présidente du directoire d’Inserm Transfert
•  Vincent Hayward, professeur à Sorbonne Université et Chief Scientific Officer à Actronika SAS

Le PCRI au service de la coopération internationale
Intervenants : •  Maria Cristina Russo, directrice de la coopération internationale, Commission européenne

•  Denis Despréaux, délégué aux affaires européennes et internationales, ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

•  Laurence Auer, directrice de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau,  
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

•  Michel Eddi, président-directeur général du Cirad
•  Olfa Zeribi, directrice générale du programme européen recherche & innovation,  

ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Tunisie

Horizon 2020 : quels bilans ?
Intervenants : •  Gilles Bloch, président-directeur général de l’Inserm

•  Patrick Nédellec, directeur Europe de la recherche et coopération internationale du CNRS
•  François Jacq, administrateur général du CEA 
•  Carle Bonafous-Murat, délégué permanent de la CPU à Bruxelles et président du Clora 
•  Antoine Aslanides, responsable financements UE, direction des affaires européennes, EDF
•  Jean-Luc Beylat, président de l’Association Française des Pôles de Compétitivité

Clôture par Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Cérémonie des Étoiles de l’Europe, en présence de Philippe Mauguin,  
président-directeur général de l’Inra, président du jury

Cocktail et rencontre avec les lauréats
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