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Vendredi 9 décembre 2022 

 

Programme 

 
Maison Internationale / Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) 

17 Bd Jourdan, 75014 PARIS 
RER B / Arrêt Cité Universitaire 

 

 

 

 

9h45 - Accueil  
 
Enregistrement des participants et accueil café-croissant 
 
 
10h30 - Séance plénière  
 
Interprétariat français-allemand 
 

10.30 - Ouverture du forum  

• Claire Giry, Directrice générale de la recherche et de l’innovation (DGRI), ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
 

• Mario Brandenburg, Secrétaire d‘État parlementaire auprès du ministère fédéral de 
l’Éducation et de la Recherche  
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10h50 - Table ronde : La coopération en temps de crise et la diplomatie scientifique  
 

Modération 
Anette Burgdorf, journaliste 

 

• Valérie Brisset, Directrice-adjointe de la Diplomatie d’influence, ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères  

• Laura Lohéac, Directrice du Programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil 

(PAUSE)  

• Thierry Damerval, Président-directeur général de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 

• Christine Clerici, Présidente de l’université Paris-Cité, Vice présidente UDICE 

• Christian Thimme, Directeur du DAAD France (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

• Steffen Mehlich, Directeur du département Promotion et Réseau, Alexander-von-Humboldt 

Stiftung (AvH) 

• Johanna Kowol-Santen, Directrice adjointe du département Promotion de la Recherche, 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

• Henning Lobin, Directeur du Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, membre de la présidence 

de la Leibniz-Gemeinschaft (WGL) 

 
12h - Bilan des actions issues du forum 2018  
 

• Cyril Moulin, Chef du service de la stratégie, de la recherche et de l’innovation (SSRI) et adjoint 
à la Directrice générale de la recherche et de l’innovation, ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche  
 

• Ralf Gebel, Directeur de la coopération européenne en matière d'éducation et de recherche, 
ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche  

 

12h15 - Table ronde : La France et l’Allemagne au service du projet européen  
(mobilité étudiante, coopération universitaire et recherche, universités européennes)  

 
Modération 

Philippe Gréciano, Président de l’Université Franco-Allemande 
 

• Carle Bonafous-Murat, Délégué permanent de France Universités à Bruxelles. 

• Alain Schuhl, Directeur Général Délégué à la Science au Centre National de la Recherche 

Scientifique 

• Laurence Piketty, Administratrice générale adjointe du Commissariat à l'énergie atomique et 

aux énergies alternatives  

• Mathias Rauch, Représentant en chef pour l’Union européenne, Fraunhofer-Gesellschaft 

• Simone Schwanitz, Secrétaire générale, Max-Planck-Gesellschaft (MPG) 

• Thomas Hirth, Vice-président Transfert et International au KIT, Helmholtz-Gemeinschaft 
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13h30 - Cocktail déjeunatoire 
 
 
15h - Ateliers thématiques 
 
Langue : anglais 
 

• Atelier 1 - Cybersecurité et intelligence artificielle : identifier les opportunités, reconnaître les 

risques 

• Atelier 2 - Nouvelles énergies : construire les synergies pour une transition efficace 

• Atelier 3 - Impacts du changement climatique : ressenti, résilience et adaptation 

 

16.00 - Pause 

 

16h15 - Restitution des ateliers et conclusion du forum  
 
Interprétariat français-allemand 
 

Modération 
Anette Burgdorf, journaliste 

 
  
16h15 - Compte-rendu des ateliers 
 

16.50 - Discours de clôture 

 
• Armin Reinartz, Directeur général de la coopération européenne et internationale en matière 

d'Éducation et de Recherche, ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche 
 

• Patrick Nédellec, Délégué aux Affaires Européennes et Internationales (DAEI), ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
 

 


