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Les efforts engagés ces deux dernières années ont permis de doter l’Europe de programmes ambitieux 
dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, avec le lancement de 
nouvelles initiatives majeures comme les universités européennes, le conseil européen de l’innovation 
ou encore les Missions européennes. Cela est encore amplifié par la mise en place d’un nouveau 
cadre de coopération, puisque nous nous appuyons désormais sur une gouvernance renouvelée des 
espaces européens de la recherche et de l’éducation. La présidence française intervient donc à un 
moment clé, puisque s’ouvre désormais une phase de mise en œuvre qui nous engage à concrétiser 
les ambitions de la coopération européenne.

En matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, la présidence française poursuivra 
trois objectifs :

 →  Promouvoir des politiques européennes de la connaissance pour soutenir la relance 
économique et les transitions verte et numérique, en renforçant les synergies entre l’ensei-
gnement supérieur, la recherche, l’innovation et les services à la société ;

 →  Affirmer la dimension internationale de ces politiques afin de contribuer au déploiement 
de la puissance européenne dans le monde et renforcer l’attractivité de l’Europe pour les 
enseignants, les chercheurs et les étudiants ;

 →  Enfin, approfondir le sentiment d’appartenance européenne, en soutenant les universités 
européennes dans leur action de transmission du mode de vie européen et en levant les 
obstacles à la coopération transnationale entre établissements d’Europe.

Dans ce contexte, près d’une centaine d’événements seront organisés en France, au niveau ministériel 
mais aussi par l’ensemble des établissements et organismes d’enseignement supérieur et de recherche 
français, pour mettre à l’honneur l’Europe de la recherche et des universités pendant cette présidence.

Je remercie vivement la Commission de son appui dans la préparation de ce programme.

Au nom de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, je suis fière de recevoir une 
trentaine délégations au palais du Pharo à Marseille pour aborder la question des principes et des 
valeurs de la recherche scientifique.

À l’issue de nos travaux, je rendrai public, au nom de la Présidence la « Déclaration de Marseille relative 
à la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation ».

Le mot de bienvenue 
de Frédérique Vidal,  
ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation
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Programme
Lundi 7 mars 2022 — Sofitel Marseille Vieux-Port

19 h-22 h — Dîner d’accueil informel

Mardi 8 mars 2022 — Palais du Pharo, Marseille
9h30–10h30 — Accueil des délégations

10 h 30–13 h — Plénière d’ouverture

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, France, au nom de 
la Présidence française

Jean-Éric Paquet, directeur général de la recherche 
et de l’innovation, Commission européenne

Débat ministériel : développer les principes et les 
valeurs de la coopération internationale en matière 
de recherche et d’innovation

13h-14h30 — Déjeuner

14 h 30–15 h — Photo de famille

15 h–16 h 30 — Ateliers parallèles des ministres :  
L’avenir de la coopération internationale dans le 
domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation

A. L’engagement mondial des alliances d’universités 
européennes

Présidente : Frédérique Vidal, ministre  
de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation, France

Rapporteur : Éric Berton,  
président d’Aix-Marseille Université

Personnalité invitée : Slim Khalbous, recteur 
de l’Agence universitaire de la Francophonie

B. La diplomatie scientifique

Président : Vaclav Velcovsky, vice-ministre des affaires 
internationales, de l’Union européenne et des fonds 
de la politique de cohésion de l’UE, République 
tchèque

Rapporteur : Michel Miraillet, directeur général de 
la mondialisation de la culture, de l’enseignement et 
du développement international, ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, France

Personnalité invitée : Mathieu Denis, directeur général 
intérimaire et directeur scientifique, International 
Science Council

C. La coopération avec l’Afrique en matière 
d’enseignement supérieur, de recherche 
et d’innovation

Président : Samuel Engblom, secrétaire d’État auprès 
de la ministre de l’Éducation, Suède

Rapporteur : Valérie Verdier, présidente-directrice 
générale, Institut de recherche pour le développement 
(IRD)

Personnalité invitée : Mohamed Belhocine, commissaire 
de l’éducation, de la science, de la technologie et de 
l’innovation, Commission de l’Union africaine

16 h 30–17 h — Pause-café

17h–18 h — Plénière de clôture

Conclusions des ateliers : rapporteurs des ateliers

Conclusions de la journée : 

Mariya Gabriel, commissaire européenne 
de l’innovation, de la recherche, de la culture, 
de l’éducation et de la jeunesse 

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation, France

18 h — Fin de la réunion
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Les institutions 
et les lieux

Cet événement est co-organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) 
et la Commission européenne, avec le soutien de la ville de Marseille.

Marseille : une ville portuaire ouverte  
sur le monde

Marseille est l’une des plus anciennes villes portuaires françaises. Comme en témoignent 
les somptueuses peintures rupestres de la grotte Cosquer dans les calanques marseil-
laises, les premières traces d’occupation humaine datent du paléolithique. Mais c’est 
seulement au VIe siècle av. J.-C. que la ville commence réellement à se structurer. D’après 
la légende, Massalia qui donne son nom à Marseille, serait née de l’union d’une princesse 
autochtone, Gyptis, avec un navigateur venu de Phocée en Asie mineure, Protis. Cette 
union reflète déjà l’ouverture de la cité phocéenne sur le monde. 

Marseille se distingue dès son rattachement à la France au XVe siècle par son dynamisme 
maritime et commercial. Son port constitue d’ailleurs le principal débouché français 
sur la Méditerranée. Violemment frappée par l’épidémie de peste au début du XVIIIe 
siècle, Marseille sait rebondir et se réinventer. En 1792, le chant des fédérés marchant 
vers Paris pour soutenir la Révolution deviendra l’hymne national français. Le Second 
Empire marque une nouvelle phase de développement de la ville qui déploie ses in-
frastructures portuaire et ferroviaire et engage de considérables travaux d’urbanisme. 
L’imposant palais du Pharo surplombant la mer, la cathédrale de la Major et celle de 
Notre-Dame-de-la-Garde reflètent l’essor de Marseille durant cette période. 

Aujourd’hui, pour se développer, Marseille s’appuie sur l’économie de la connaissance, la 
recherche, la logistique portuaire, les nouvelles technologies et le numérique mais aussi 
sur sa vitalité culturelle et ses atouts touristiques.

Une richesse architecturale et culturelle 

Formée au cœur d’une calanque naturelle, la ville de Marseille présente aujourd’hui un 
patrimoine architectural riche et varié. Le quartier du Panier, le Vieux-Port, la cathédrale 
de la Major, la basilique Notre-Dame-de-la-Garde mais aussi le palais du Pharo et le 
Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) comptent parmi les 
sites incontournables de la ville. C’est d’ailleurs dans un de ces lieux, au palais du Pharo, 
que se tient la conférence de Marseille.
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Le palais du Pharo

Le palais du Pharo est à l’origine une résidence impériale construite en 1858 sous 
Napoléon III. À la mort de l’empereur en 1873, le Pharo servit d’hôpital. En 1905, 
le palais accueillit l’« École du Pharo », une école militaire spécialisée dans l’ensei-
gnement et la recherche en médecine tropicale puis évolua en un « Institut de 
médecine tropicale ». Jusqu’en 2013, le Pharo accueillit de nombreux médecins, 
pharmaciens, techniciens civils ou militaires exerçant dans les territoires 
d’outre-mer. Ce fut le seul institut militaire d’Europe spécialisé dans le domaine 
de la médecine tropicale. Le palais appartient aujourd’hui à la ville de Marseille 
et constitue un lieu d’accueil pour des congrès.

Commission européenne — Direction générale 
de la recherche et de l’innovation (DG RTD)

La direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission 
européenne est chargée de la politique de l’Union européenne dans les domaines 
de la recherche, de la science et de l’innovation. Cette politique vise à favoriser 
la croissance et l’emploi et à résoudre les grands problèmes sociétaux. 

Institut de recherche pour le développement 
(IRD)

Reconnu à l’échelle internationale, l’Institut de recherche pour le développe-
ment (IRD) est un organisme pluridisciplinaire dont l’objectif est de soutenir le 
développement des pays méditerranéens et intertropicaux principalement. 
Cet établissement est placé sous la double tutelle des ministères de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Le siège de l’IRD est situé à Marseille. 
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Mohamed Belhocine

Médecin de formation, Mohamed Belhocine a occupé diverses fonctions en Algérie avant de 
rejoindre la fonction publique internationale en 1997. Ancien directeur de division des maladies 
non transmissibles au bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique, 
il a aussi été représentant de l’OMS au Nigéria et en Tanzanie. Il a terminé sa carrière comme coor-
donnateur du système des Nations unies et représentant résident du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie de 2009 à 2013. Après avoir pris sa retraite, il a 
travaillé comme consultant international en santé publique et développement. De juin 2015 à 
février 2016, il a repris du service en tant que représentant de l’OMS en Guinée, et a joué un rôle 
actif dans la lutte contre l’épidémie d’Ébola. Dans le cadre de la crise liée à la Covid-19, il a été 
nommé membre du comité scientifique de suivi de la pandémie, et chargé par le président de la 
République de la cellule de suivi des enquêtes épidémiologiques. En octobre 2021, il a été élu au 
poste de commissaire à l’Éducation, aux Sciences, aux Technologies et à l’Innovation au sein de 
l’Union africaine.

Éric Berton

Depuis 2020, Éric Berton est le président d’Aix-Marseille Université. Il préside également la 
Fondation A*Midex, la filiale Protisvalor d’Aix-Marseille Université et l’incubateur Impulse. Titulaire 
d’un doctorat en mécanique des fluides, il commence sa carrière en tant que chercheur. Ses 
recherches lui valent plusieurs distinctions scientifiques majeures dont la médaille de bronze 
du CNRS. En 2002, il est nommé professeur à l’Université d’Aix-Marseille où il impulse des 
travaux dans le domaine de la biomécanique et développe les relations entre l’université et les 
entreprises. Il crée notamment, en 2008, une chaire d’excellence associant le groupe industriel 
Oxylane. Élu doyen de la Faculté des sciences du sport d’Aix-Marseille en 2010, il est entré 
en 2012 dans la gouvernance de la toute nouvelle Aix-Marseille Université en qualité de vice- 
président « Valorisation et Innovation ». Il a pris également la direction de l’Institut des sciences 
du mouvement. En 2019, il crée la Cité de l’Innovation et des Savoirs d’Aix-Marseille (CISAM) qui 
rassemble les acteurs de l’écosystème de l’innovation sur la métropole d’Aix-Marseille. Au cours 
de sa carrière, Éric Berton a été distingué à plusieurs reprises, Médaillé de l’Université de la 
Méditerranée, officier de l’ordre des Palmes académiques et chevalier de l’ordre de la Légion 
d’honneur. 

Les biographies

Mathieu Denis

Mathieu Denis est actuellement président par intérim et directeur scientifique du Conseil  
international de la science (ICS). Avant d’être nommé directeur scientifique de l’ISC en juillet 
2018, Mathieu Denis occupait le poste de directeur exécutif de l’International Social Science 
Council (ISSC). Titulaire d’un doctorat de l’Université Humboldt de Berlin, il a auparavant 
enseigné l’histoire, la théorie politique et les relations industrielles à l’Université du Québec à 
Montréal et à l’Université de Montréal. En tant que chercheur post-doctoral, Mathieu Denis a 
contribué au rapport mondial de 2010 sur les sciences sociales. Il a ensuite rejoint l’ISSC en 2012 
en tant que responsable scientifique. Avant de rejoindre l’ISSC, Mathieu Denis a travaillé comme 
chercheur au Centre des sciences sociales de Berlin et au Centre canadien d’études allemandes 
et européennes.
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Mariya Gabriel

Mariya Gabriel est Commissaire européenne à l’Innovation, à la Recherche, à la Culture, à 
l’Éducation, à la Jeunesse et aux Sports. Sous sa direction, les nouveaux programmes Horizon 
Europe, Erasmus+ et le volet culturel du programme Creative Europe (2021-2027) seront définis 
et mis en œuvre. Entre 2017 et 2019, Mariya Gabriel a été commissaire européenne à l’économie 
et à la société numériques. Elle a proposé le nouveau programme Digital Europe, a travaillé sur 
la stratégie de l’UE sur l’intelligence artificielle, la désinformation en ligne, la cybersécurité et a 
lancé la stratégie EuroHPC. Elle s’est largement engagée avec des partenaires extérieurs de l’UE 
pour renforcer la coopération numérique. Elle a été élue députée au Parlement européen (MPE) 
en 2009, 2014 et 2019. Mariya Gabriel est première vice-présidente du Parti populaire européen 
(PPE) et, depuis 2012, vice-présidente du PPE Femmes. Elle est titulaire d’une maîtrise en sciences 
politiques et relations internationales de l’Institut d’études politiques de Bordeaux et d’une 
licence en langues bulgare et française de l’Université Paisii Hilendarski de Plovdiv.

Michel Miraillet 

Depuis mars 2020, Michel Miraillet est directeur général de la mondialisation, de la culture, de 
l’enseignement et de la coopération internationale au ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Il était précédemment ambassadeur de France auprès de la République fédérative 
du Brésil depuis 2017, et auparavant ambassadeur auprès de l’Etat des Emirats arabes unis, entre 
2013 et 2017. Diplomate de carrière, il a occupé plusieurs postes à l’étranger, en Israël (2001-2004), 
au Caire (1995-1997) et à New York par exemples. De 1998 à 2002, il a occupé les fonctions de 
responsable des dossiers Iran / Irak et d’adjoint au sous-directeur en charge des transferts sensibles 
et du contrôle des exportations d’armement. De 2004 à 2006, il rejoint la direction générale de 
l’administration du Quai d’Orsay. Michel Miraillet est aussi chevalier de la Légion d’Honneur et de 
l’Ordre national du Mérite.

Samuel Engblom

Depuis 2021, Samuel Engblom est Secrétaire d’État auprès de la Ministre de l’Éducation en Suède. 
Il a travaillé auparavant au sein de la Confédération suédoise des professionnels d’abord en 
tant que conseiller juridique, puis en tant que conseiller juridique en chef et enfin en tant que 
directeur des politiques. Avant d’obtenir son doctorat en droit en 2003 au sein de l’Institut uni-
versitaire européen de Florence, Samuel Engblom a été conseiller du Premier ministre de 1997 à 
1998 et président adjoint de l’Union nationale des étudiants de Suède entre 1996 et 1997. 

Slim Khalbous

Élu en 2019, Slim Khalbous est aujourd’hui le recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie. 
Il est également professeur des universités, titulaire d’un doctorat en sciences de gestion, d’un 
diplôme d’études approfondies (DEA) en gestion d’entreprise et d’un DEA en science politique. 
Enseignant depuis maintenant 25 ans, il est professeur permanent dans les universités tunisiennes 
et professeur-invité dans plusieurs universités en France, au Maroc et au Liban. Il a également 
été doyen élu de HEC Tunis – Université de Carthage de 2011 à 2016. Il a publié plusieurs articles 
dans le domaine du management interculturel, de l’esprit d’entreprise et de la communica-
tion marketing. De 2016 à 2019, Slim Khalbous occupe la fonction de ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique de Tunisie et en parallèle celle de ministre de 
l’Éducation en intérim. De plus, Slim Khalbous est un entrepreneur fondateur de deux entreprises 
dans le domaine du développement stratégique, des études de marché, de la communication 
et des TIC.
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Václav Velčovský

Depuis 2015, Václav Velcovský est Vvice-ministre en charge des Affaires internationales, de 
l’Europe et des Fonds structurels au ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports de la 
République tchèque. Il est diplômé de l’Université Charles où il a obtenu en 2012 son doctorat 
à la Faculté de pédagogie pour son travail sur les enjeux liés à la politique linguistique dans les 
territoires tchèques du XVIIIe au XXe siècle. Václav Velcovský a essentiellement effectué son 
parcours professionnel au sein des autorités nationales tchèques (chargé de mission pour les 
affaires internationales au ministère de l’Intérieur, coordination de l’agenda législatif à l’Office 
du Gouvernement), tout en poursuivant des activités de recherche et d’enseignement sur les 
questions linguistiques (Université Charles).

Frédérique Vidal

Avant d’être nommée ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
Frédérique Vidal était présidente de l’Université de Nice Sophia-Antipolis (UNS), depuis 2012. 
Titulaire d’un doctorat à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, elle y est recrutée en tant que 
maître de conférences en 1995. Frédérique Vidal était, depuis 2004, professeure des universités 
en biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, à l’UNS. Elle y a par ailleurs occupé la fonction 
de directrice adjointe du département des sciences de la vie, de 2007 à 2009, a été nommée 
assesseur à la recherche auprès du doyen de la faculté, puis directrice du département dès 2009. 
Membre extérieur du conseil scientifique régional de l’Inserm de 1999 à 2003, Frédérique Vidal 
est membre du jury du master de virologie de l’UPMC-Paris Diderot-Institut Pasteur depuis 2004. 
Elle a été coresponsable du projet européen Tempus sur la mise en place du LMD dans les Balkans, 
de 2006 à 2009. Frédérique Vidal est par ailleurs chevalier de la Légion d’honneur depuis 2013.

Jean-Éric Paquet 

Jean-Éric Paquet est le directeur général de la recherche et innovation de la Commission 
européenne. Avant d’entamer sa carrière professionnelle, Jean-Éric Paquet a étudié les affaires 
européennes au Collège d’Europe à Bruges et l’allemand à l’Université Robert Schuman à 
Strasbourg. En 1993, Jean-Éric Paquet rejoint la Commission européenne. Il a notamment travaillé 
pour la direction générale « transport » et la direction générale « élargissement ». Il a également 
été ambassadeur de l’UE en République islamique de Mauritanie de 2004 à 2007. Son implication 
dans la politique de recherche de l’Union européenne remonte à 2002, en tant que chef de 
cabinet adjoint de Philippe Busquin, alors commissaire en charge de la recherche et du dévelop-
pement. 

Valérie Verdier

Directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), Valérie Verdier est 
depuis février 2020 la présidente-directrice générale de l’IRD. Elle apporte un cadrage stratégique 
à la politique scientifique de l’Institut, au service d’un développement durable et d’un partenariat 
équitable avec les chercheurs et institutions de recherche des pays du Sud. Phytopathologiste, 
Valérie Verdier est docteur en sciences végétales de l’Université Paris-Sud (1988). Elle est reconnue 
internationalement pour son travail sur les interactions entre les bactéries phytopathogènes à 
l’origine d’épidémies sur les plantes cultivées tropicales, et dont la compréhension est un enjeu 
crucial pour la sécurité alimentaire. Valérie Verdier a alterné de nombreux séjours longs et 
courts à l’international au cours de sa carrière. En 2010, la bourse Marie Sklodowska Curie de la 
Commission européenne lui permet de mener un projet à l’Université d’État du Colorado aux 
États-Unis. Elle a été élevée au grade de chevalier de la Légion d’honneur en 2016 et a obtenu en 
2021 celui d’officier dans l’ordre national du Mérite. 
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