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CEA 

Commissariat à l’énergie atomique  
et aux énergies alternatives

IRD

Institut de recherche pour le développement

MAA 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

MEFR 

Ministère de l’Économie, des Finances  
et de la Relance

MESRI 

Ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation

MTE 

Ministère de la Transition écologique

MSS 

Ministère des Solidarités et de la Santé 

SGMer 

Secrétariat général de la Mer

SGDSN 

Secrétariat général de la défense  
et de la sécurité nationale



Réunion informelle  
des ministres européens 
en charge de l’enseignement 
supérieur, de la recherche  
et de l’innovation #ESRI2022 
#Informelle #Paris #PFUE 

→  24 et 25 janvier 2022

→  Paris, Cité des sciences et de 
l’industrie (Universcience)

→  MESRI

En ouverture des travaux de la présidence 
française, les ministres chargés de l’ensei-
gnement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation échangeront sur la stratégie 
européenne pour les universités et les 
synergies entre les espaces européens de 
l’éducation et de la recherche. Le futur 
des universités, dont l’initiative des 
universités européennes est le fer de 
lance, occupera une place prépondé-
rante tout au long de cette rencontre de 
haut niveau qui fera la part belle à trois 
lieux hautement symboliques pour la 
France, l’Europe et le monde : le Musée 
de l’Homme, le Collège de France et la 
Sorbonne.

Cette réunion informelle se déroulera 
en trois temps. L’accueil des délégations 
se fera le 24 janvier dans le prestigieux 
cadre du Musée de l’Homme. La matinée 
du 25 janvier, qui se déroulera sous la 
forme d’ateliers de réflexion avec les 
professeurs du Collège de France, sera un 
moment d’échange et de discussion sur 
les grands défis qui se posent à l’Europe 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. L’après-midi sera consacrée à 
une discussion des Ministres en format 
« conseil » sur la stratégie européenne 
pour les universités et le déploiement 
des universités européennes. La journée 
s’achèvera par une conférence de presse 
et sera suivie par la cérémonie d’ouverture 
du Forum des universités pour le futur de 
l’Europe (#FUF2022), qui se poursuivra le 
26 janvier en format virtuel. 

Forum des universités pour 
le futur de l’Europe #FUF2022 
#Paris #PFUE

→  25-26 janvier 2022

→  [VIRTUEL]

→  MESRI,  France Universités 
et Commission européenne

Le Forum des universités pour le futur de 
l’Europe (FUF) sera un espace de réflexion 
sur le rôle des universités dans l’Europe 
du futur et sur leur contribution à relever 
les défis auquel elle fait face. 

Par le dialogue entre les différents 
acteurs européens de l’enseignement 
supérieur, cet événement de haut niveau 
constituera l’incubateur de nouvelles 
propositions pour dessiner l’université 
de demain, s’appuyant sur le retour 
d’expérience des 41 alliances d’universi-
tés européennes mises en place depuis 
2019.



Fév. — Mars

2022Colloque « Copernicus, horizon 
2035 » #Copernicus2022 
#Copernicus2035 #Toulouse 
#PFUE

→  16-17 février 2022

→  Toulouse

→  MEFR, MESRI, MTE

Programme de surveillance de l’envi-
ronnement très ambitieux, Copernicus 
dote l’Europe d’une capacité autonome 
d’observation de la Terre et des services 
opérationnels associés. Le colloque 
présentera les modalités du programme 
et la diversité des usages qui sont faits 
des données produites, avec un accent 
particulier placé sur le changement 
climatique et le processus de co-design. 
Le forum comprendra également un 
espace de présentation à destination du 
monde de l’industrie autour de l’expertise 
et du savoir-faire européens.

Forum sur la recherche 
en matière de sécurité – 
La résilience européenne 
à l’épreuve de demain : 
l’innovation et la recherche en 
sécurité au cœur de la réponse 
#SRE2022 #Paris #PFUE

→  1-2 mars 2022

→  Paris – Cité des sciences et 
de l’industrie / Universcience

→  SGDSN, MESRI et Commission 
européenne

Le Forum sur la recherche en matière de 
sécurité (Security Research Event - SRE) 
réunira des représentants du secteur 
industriel, des gouvernements et des 
organismes de recherche de l’Union 
européenne afin de discuter de l’état 
d’avancement et des défis actuels de la 
recherche sur la sécurité en Europe.

Le SRE 2022 comportera des volets 
dédiés à l’exposition et à la démons-
tration des projets les plus innovants 
s’inscrivant dans des programmes 
européens de recherche et d’innovation 
dans le domaine de la sécurité. 
Des ministres et commissaires européens 
interviendront au cours de conférences 
et de tables rondes, en particulier sur la 
question de la résilience.



Fév. — Mars

2022Conférence de Marseille sur 
la coopération internationale, 
pour une Europe globale de 
la recherche, de l’enseignement 
supérieur et de l’innovation 
#INCO2022 #Marseille #PFUE

→  8-9 mars 2022

→  Marseille – Palais du Pharo 
et Mucem

→  MESRI, MEAE, IRD et Commission 
européenne

La Conférence de Marseille porte 
l’ambition de renforcer le volet inter-
national de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation 
(ESRI) européens. Il s’agira de lancer un 
nouveau dialogue multilatéral propice 
aux progrès de la science et des connais-
sances, en se fondant sur des principes 
et valeurs communes ainsi que sur la 
réciprocité. Notre recherche doit être 
un atout dans le renforcement de notre 
souveraineté européenne.

À l’occasion de la conférence, sera lancé 
l’« Appel de Marseille pour une Europe 
globale de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation ».



Mars — Avril

2022Conférence de haut niveau sur 
l’engagement citoyen dans  
les Missions européennes 
#Missions2022 #Engagement 
#Paris #PFUE

→  21 mars 2022

→  Paris – Conseil économique, social 
et environnemental

→  MESRI, MSS, MTE, MAA, SGMer 
et Universcience

Le 29 septembre 2021, la Commission 
européenne a officiellement lancé 
les Missions européennes. Nouveauté 
majeure dans le programme Horizon 
Europe, les Missions visent à générer 
des solutions et initiatives autour de 
grands défis contemporains tels que 
l’adaptation au changement climatique, 
la protection des océans, la lutte contre 
le cancer, les villes neutres en carbone et 
la santé des sols.

Pour répondre à certains défis sociétaux 
complexes, les Missions visent à fournir 
un effort coordonné dans toute l’Europe 
afin de générer des solutions et initiatives 
dans une logique de transversalité (entre 
secteurs et disciplines) et de co-concep-
tion (avec les citoyens, les acteurs locaux, 
etc.).

Articulées autour d’objectifs mesurables 
dotés d’échéances précises, les Missions 
permettront à terme de stimuler 
l’innovation, de catalyser les dévelop-
pements trans-sectoriels et d’attirer les 
investissements. Il s’agira de provoquer 
des changements systémiques ayant un 
fort impact sur la société et en allant 
au-delà des instruments existants.

Les Missions visent ainsi à donner 
un nouveau rôle à la recherche et 
l’innovation (R&I) dans le cadre du 
programme Horizon Europe, en 
adoptant une approche globale et en 
redéfinissant la relation avec la société.

L’événement porté par la présidence 
française sera un temps d’échange et 
de débat autour de l’engagement des 
citoyens dans les Missions européennes. 
Outre les conférences plénières et les 
ateliers, un forum de la société civile 
et de la recherche pour les Missions 
européennes en rassemblera les 
principaux protagonistes et montrera 
des solutions concrètes envisagées 
pour relever les défis posés. Il sera 
aussi l’occasion de faire connaître au 
public cette démarche originale et 
prometteuse. 



Mars — Avril

2022Réunion de l’European Strategy 
Forum on Research Infrastruc-
tures (ESFRI) & Conférence des 
vingt ans de l’ESFRI #ESFRI20ans 
#Paris #PFUE

→  23-25 mars 2022

→  Paris – Académie des sciences

→  MESRI, Commission européenne  
et Académie des sciences

L’ESFRI est un forum stratégique qui 
élabore et met en œuvre une politique 
ambitieuse d’équipement en in-
frastructures de recherche pour l’Union 
européenne, coordonnée entre les 
États membres et une douzaine d’États 
associés. Les délégués de l’ESFRI se 
réunissent une fois par trimestre. 

Les 23 et 24 mars, l’ESFRI se réunira pour 
une réunion trimestrielle encadrée par 
la nouvelle feuille de route présentée en 
décembre 2021. La feuille de route ESFRI 
recense les installations scientifiques 
européennes les plus emblématiques 
et comporte une liste d’une soixantaine 
d’infrastructures de recherche que l’ESFRI 
accompagne. Cette feuille de route 
combine les ESFRI projects qui sont de 
nouvelles infrastructures de recherche 
en cours de mise en œuvre, et les ESFRI 
landmarks qui sont des infrastructures 
déjà mises en œuvre avec succès et 
permettant une science d’excellence.

Le sujet des infrastructures numériques 
sera abordé en particulier lors de la 
session ouverte de ce forum. 

Le 25 mars, l’Académie des sciences 
accueillera une conférence scientifique 
qui célébrera les 20 ans de l’ESFRI, 
devenu une clef de voûte du réseau 
d’infrastructures de recherche de l’Union 
européenne et au rayonnement mondial. 
L’événement reviendra sur le caractère 
pionnier et stratégique de cette politique 
d’équipement qu’aucun Etat membre ne 
serait en mesure de financer seul. Il sera 
ouvert aux chercheurs et au grand public.

Réunion du groupe de suivi 
du processus de Bologne (BFUG) 
#BFUG2022 #Strasbourg #PFUE

→  11-12 avril 2022

→  Strasbourg – Conseil de l’Europe

→  MESRI

Le groupe de suivi du processus de 
Bologne réunit les 49 pays membres 
de l’Espace européen de l’enseigne-
ment supérieur (EEES), la Commission 
européenne, les membres consultatifs 
ainsi que l’association européenne 
EQAR. La rencontre du BFUG passera en 
revue les travaux en cours dans le cadre 
du programme de travail 2021-2024 et 
préparera la conférence ministérielle de 
l’espace européen de l’enseignement 
supérieur qui se déroulera en 2024 
en Albanie. 

Cette réunion sera aussi l’occasion de 
célébrer les 25 ans de la Convention de 
Lisbonne, qui est un instrument juridique 
majeur en matière de reconnaissance 
des qualifications en Europe.



Mars — Avril

2022Réunion du comité de l’Espace 
européen de la recherche  
(CEER/ERAC) & réunion 
informelle du groupe 
« Recherche » (GRC/RWG) 
#ERAC2022 #RWG2022 
#Strasbourg #PFUE

→  11-13 avril 2022

→  Strasbourg – Conseil de l’Europe

→  MESRI

Le CEER (en anglais ERAC) est le comité 
consultatif d’orientation stratégique de 
l’UE sur les questions de recherche et  
d’innovation au sein de l’Espace 
européen de la recherche ; il réunit 
deux fois par semestre les directeurs 
généraux en charge de ces sujets. 
Le groupe « Recherche » du Conseil (GRC, 
en anglais RWG), quant à lui, est formé 
des conseillers et attachés sectoriels 
concernés, en poste dans les repré-
sentations permanentes des États 
membres à Bruxelles. 

La tenue simultanée de ces deux 
réunions et leur proximité avec celle 
du BFUG permettront de favoriser 
des synergies et des interactions entre 
les délégations sur les thèmes de la 
recherche et de l’innovation, d’une 
part, et de l’enseignement supérieur, 
d’autre part.

Conférence « Vers une Europe 
leader de l’innovation de 
rupture » – Semaine des régions 
innovantes en Europe (WIRE) 
#InnoR2022 #Paris #WIRE2022 
#SPRING #PFUE

→  11-13 mai 2022

→  Paris – Université Paris-Saclay

→  Université Paris-Saclay, MESRI, MEFR 
et Commission européenne

La Semaine des régions innovantes en 
Europe (WIRE), qui se tient chaque année 
dans l’un des pays exerçant la présidence 
avec une implication importante des 
régions, est le principal forum politique 
européen pour l’innovation et le déve-
loppement régional. Cette conférence 
réunira décideurs politiques, organismes 
de recherche, établissements d’enseigne-
ment supérieur, entreprises et start-up 
et offrira un espace de discussion pour 
discuter des pratiques, des défis et des 
opportunités en matière de recherche 
et d’innovation dans les régions 
européennes.

L’innovation de rupture est une priorité 
nationale et européenne, qui s’incarne 
notamment à travers la récente création 
du Conseil européen de l’innovation 
(CEI/EIC). Consacrée aux apports de 
l’innovation de rupture à la relance et 
à la souveraineté technologique de 
l’Europe, la conférence s’interessera à 
l’articulation des différents instruments 
européens et nationaux avec le niveau 
régional et territorial. Elle présentera 
les thématiques prioritaires et les 
opportunités de l’écosystème européen, 
en combinant tables rondes et démons-
trations par les acteurs de l’innovation 
de rupture.



Mars — Avril

2022Rencontres annuelles  
« Actions Marie Skłodowska-Curie » 
#MSCA25ans #Paris #PFUE

→  23-24 mai 2022

→  Paris – Institut Curie

→  Université PSL, Institut Curie,  
MESRI et Commission européenne

La conférence Marie Skłodowska-Curie 
est un événement à forte visibilité 
ayant lieu chaque année, dans le cadre 
du programme MSCA (« Actions Marie 
Skłodowska-Curie »), instrument au cœur 
de la mobilité scientifique internatio-
nale porté par Horizon Europe. Cette 
conférence mettra en lumière les actions 
Marie Skłodowska-Curie et leur rôle dans 
la formation d’un espace européen de la 
recherche et de l’innovation. L’Université 
PSL (Paris Sciences & Lettres) sera l’hôte 
et le coorganisateur de l’édition de mai 
2022, qui sera placée sous le signe des 
générations futures et des grands défis 
posés à l’Europe et au monde. Ce temps 
fort sera également l’occasion de célébrer 
les 25 ans du programme, en présence 
des directeurs généraux de l’enseigne-
ment supérieur des pays membres qui 
se réuniront au même moment à Paris 
(#DGES2022).

Réunion des directeurs généraux 
de l’enseignement supérieur 
(DGES/DGHE) #DGES2022 
#DGHE2022 #Paris #PFUE

→  24-25 mai 2022

→  Paris – Cité internationale  
universitaire de Paris

→  MESRI et Commission européenne

Cette rencontre semestrielle rassemble 
les directeurs généraux de l’enseigne-
ment supérieur des États membres, qui 
passeront en revue les travaux européens 
en cours dans le champ de l’enseigne-
ment supérieur, en lien avec l’agenda 
politique du Conseil. Elle bénéficiera du 
cadre exceptionnel de la Cité internatio-
nale universitaire de Paris et sera placée 
sous le signe des 25 ans du programme 
« Actions Marie Skłodowska-Curie » 
(#MSCA25ans).



Événement européen sur  
les technologies industrielles 
(INDustrial TECHnologies) 
#INDTECH2022 #Grenoble 
#PFUE

→  27-29 juin 2022

→  Grenoble – MINATEC

→  CEA, MESRI, MEFR et Commission 
européenne

INDTECH est un événement phare 
qu’organise traditionnellement la 
Commission européenne dans l’un des 
pays exerçant la présidence du Conseil 
de l’Union européenne. S’inscrivant dans 
le programme du Cluster 4 « Numérique, 
industrie et espace » d’Horizon Europe, 
il a lieu tous les deux ans et mobilise 
les principaux acteurs européens et 
mondiaux sur le thème des technologies 
industrielles de demain. INDTECH vise 
à mettre en valeur l’importance de ce 
domaine pour la recherche et la com-
pétitivité européenne et à illustrer les 
synergies entre les initiatives de recherche 
et d’innovation, en particulier à travers 
les plateformes technologiques et, depuis 
2021, les partenariats industriels d’Horizon 
Europe. 

La double transition verte et numérique 
de l’industrie sera au cœur des débats 
entre chercheurs, industriels, start-up, 
agences de financement, représentants 
de la Commission ainsi que des admi-
nistrations françaises et des autres pays 
membres. Le jeune public sera également 
associé à l’événement et sera invité à 
prendre la pleine mesure des transforma-
tions profondes qui sont à l’œuvre dans 
les technologies industrielles sur tout le 
continent européen.
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