
4e FORUM HORIZON 2020
& 5e édition des Étoiles de l’Europe

Lundi 4 décembre 2017  musée du quai Branly - Jacques Chirac

PROGRAMME
Paul de Brem, modérateur

Accueil café

Introduction
Alain Beretz, directeur général de la Recherche et de l’Innovation, ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation

Quelle valeur ajoutée pour le Programme Cadre de Recherche et d’Innovation ? 
Intervenants :  • Geneviève AImouzni, directrice de la recherche de l’Institut Curie

• Olivier Balet, directeur technique de DIGINEXT 
• Isabelle Mejean, professeure au département d’économie de l’École Polytechnique 

Intervention de Pascal Lamy, président émérite de l’Institut Jacques Delors, président du groupe  
de haut niveau sur l’optimisation de l’impact des programmes européens de recherche et d’innovation
    

Vers de nouvelles missions pour le 9e Programme cadre  
Intervenants : • Jean Chambaz, président de l’Université Pierre et Marie Curie

•  Christophe Clergeau, Comité des régions, rapporteur de la position sur la révision  
à mi-parcours d’Horizon 2020

• Aude Lapprand, déléguée générale de Sciences Citoyennes 

Pause

“Mettre l’Europe en situation d’innovateur et non de suiveur”  
Grand témoin : •  Jean-David Malo, directeur, Direction B – Innovation ouverte et science ouverte, DG RTD,  

Commission européenne 

Intervenants :  •  Thierry Lange, adjoint au chef du service de la compétitivité, de l’innovation et du développement 
des entreprises de la Direction Générale des Entreprises

• Gilles Marchal, directeur général de la PME E3D
• Stéphane Cueille, directeur technique du groupe Safran, président de la commission R&D du Gifas

• Christophe Gégout, administrateur général adjoint du CEA

Intervention de la Ministre fédérale allemande de la recherche [sous réserve]
    

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

Cérémonie des Étoiles de l’Europe

Cocktail et rencontre avec les lauréats
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#ForumH2020             #EtoilesDeLEurope


