L’association nationale de la recherche et de la technologie
La conférence des Président d’université
Le mouvement des entreprises de France
ont le plaisir de vous inviter à la

Conférence : Réussir Horizon 2020
Avec Robert-Jan Smits – Directeur général de la recherche et de l’innovation

90 milliards d’euros au service de la croissance et de l’emploi
par l’excellence de la science, le leadership industriel et les grands défis de société

Le vendredi 30 mars de 9h à 13h
Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)
3 rue de Berri
75008 Paris

Métro : Georges V
Plan d’accès

Contact : cperaud@medef.fr
Téléphone : 01 53 59 17 82

L’association na
ationale d
de la reche
erche et de la technnologie
La con
nférence d
des Présid
dent d’univ
versité
Le mou
uvement des entre
eprises de France

(Co
onférencee gratuite – Inscripti on obligattoire – nombre de pplaces limité)

Merci de bieen vouloir con
nfirmer votre inscription avvant le 27 mars en renvoya
ant ce formulaaire :

•
•

par email à : cperraud@medef..fr
par fax : 01 53 59
9 16 99

Bulletin
B
n d’inscription
Coordonnées du participant :

Civilité :

M
Mme

Mlle

M.

Nom
m:

Prénom :

Société / Orgganisme :

Fonction :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Pays :

Tel :

Fax :

Emaiil :

>Atelier Réussir Horizon 2020, le 30 mars 2012
Programme
8h45 :

Accueil des participants

9h15 – 9h30 :

Ouverture par
Hugues‐Arnaud MAYER – Membre du comité exécutif du MEDEF et administrateur de
l’ANRT,
et Jean‐Pierre FINANCE – Délégué général de la Conférence des Présidents d’université
auprès de l’Union européenne ‐ CPU

9h30 – 9h45 :

Intervention de Jean‐Pierre AUDY – Député européen, membre de la commission de
l’Industrie de la Recherche et de l’Energie – Parlement européen, Président de la délégation
française du Groupe du Parti populaire européen ;
Les enjeux pour le Parlement européen

9h45 – 10h15 :

Robert‐Jan SMITS – Directeur général de la recherche et de l’innovation de la Commission
européenne :
Les grands enjeux pour la Commission européenne

10h15 – 10h45 :

Questions / réponses (Echange avec la salle)

10h45 – 12h30 :

Table ronde : Réussir Horizon 2020 : Questions, enjeux et clarifications
Modérateur Alain QUEVREUX – Chef du service Europe – ANRT
Robert‐Jan SMITS, Jean‐Pierre AUDY, Jean‐Pierre FINANCE (CPU), Hugues‐Arnaud MAYER,
Pierre Etienne FRANC, Directeur des technologies du futur Air Liquide, Manuel GEA, CEO
Bio‐Modeling Systems.
‐ Le couplage entre la Recherche et l'Innovation est‐il une bonne approche pour
permettre aux résultats de la Recherche d'être amenés sur le marché ? Dans quelles
conditions, notamment de propriété intellectuelle, les projets collaboratifs sont‐ils
adaptés à des projets proches du marché.
‐ Dans quelle mesure et avec quelle ingénierie de financement se traduiront la priorité
donnée à l’innovation et aux projets plus proches du marché : démonstrateurs, lignes
pilotes, place des PME, marchés de définition, marchés public. Comment les PPP et les
JTI peuvent‐ils être améliorés et rationalisés dans le futur ?
‐ Les instruments spécifiques proposés aux PME sont‐ils suffisamment puissants pour
assurer leur bonne participation au programme ?
‐ Comment sera mise en œuvre la cible affichée de 3000 brevets ?
‐ Comment les nouveaux instruments financiers pourront‐ils être utilisés au mieux par
l'industrie ?
‐ Est‐ce que les mesures de simplification proposées sont suffisamment convaincantes
pour l'industrie ?
‐ Comment une approche ouverte au reste du monde peut‐elle se combiner avec le
renforcement de la compétitivité de l'industrie européenne ?

12h30 – 13h00 :

Echanges avec la salle et conclusions

13h

Cocktail

