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Paul de Brem, modérateur

 9 h — Accueil café 

 10 h — Allocutions d’ouverture 
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’Innovation

Mariya Gabriel, commissaire européenne à 
l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation 
et la jeunesse (pastille enregistrée)

 10 h 30 — Table-ronde : Le programme-
cadre, tremplin des carrières scientifiques 

Les sujets abordés dans le cadre de cette 
table-ronde porteront sur les initiatives et les 
financements européens du programme-cadre 
(HRS4R, MSCA, ERC) en faveur des carrières des 
chercheurs, les opportunités et les défis posés 
par l’investissement des chercheurs au niveau 
européen, les actions possibles pour inciter et 
favoriser la reconnaissance des chercheurs au niveau 
européen, et l’impact des projets européens sur la 
trajectoire professionnelle des chercheurs. 

 11 h 30 — Cérémonie des Étoiles de l’Europe 
2021 

Remise des trophées par Frédérique Vidal et par 
Elisabeth Claverie de Saint Martin, présidente 
directrice générale du Cirad et présidente du 
jury 2021.

 12 h 15 — Table-ronde : Pourquoi avoir 
choisi de s’engager dans un projet 
européen ? Comment réussir ? 

Au cours de cet échange avec les lauréats du 
trophée des étoiles de l’Europe 2021 seront 
questionnés les motivations pour s’engager dans un 
projet européen, l’effet de levier des financements 
européens, mais aussi la préparation en amont 
des appels à projets et les clés de la réussite 
d’une candidature comme coordinateur.

 13 h — Cocktail déjeuner 

 14 h 30 — Table-ronde : Le PCRI, 
accélérateur de l’innovation ? 

L’innovation est un objectif transversal du 
programme Horizon Europe. Au cours de cette table 
ronde seront examinés les différents instruments du 
programme au service de l’innovation, la recherche 
de synergies avec les programmes nationaux, mais 
aussi, au-delà des financements, l’accompagnement 
qu’offre Horizon Europe aux innovateurs et leurs 
écosystèmes. 

 15 h 30 — Table-ronde : Horizon Europe, 
une opportunité pour les universités 
européennes ? 

Cette table ronde abordera le soutien au 
développement des stratégies de recherche des 
alliances d’universités européennes, les possibilités 
pour consolider ces alliances à travers des projets  
communs ainsi que l’opportunité qu’elle 
représentent pour renforcer la participation 
française au programme-cadre.

 16 h 30 — Clôture du Forum 
Claire Giry, directrice générale de la recherche et de 
l’innovation, ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation.


