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Conférence en ligne
Le programme prioritaire de recherche Make Our Planet Great Again a été lancé par le Président Macron
pour attirer sur le sol français des chercheurs du monde entier, de très haut niveau. La question du
changement global, au cœur de ce programme, s’articule autour de trois thématiques : sciences du
système terre, changement climatique et développement durable, transition énergétique. En rassemblant
les expertises autour de ces enjeux, l’initiative française, reprise par le gouvernement allemand, a permis
de proposer un cadre de coopération valorisant la mobilité des chercheurs et renforçant l’attractivité
européenne. À travers des retours d’expériences de scientifiques et de responsables institutionnels,
l’événement propose de réfléchir aux dispositifs d’attractivité et aux enjeux de la mobilité des acteurs de
la recherche et de l’innovation dans la construction de l’espace européen de la recherche.

Programme
10.00 – Introduction
Chris BOCKMAN, journaliste scientifique
10.05 – Attractivité de l’Europe de la science : pourquoi (et comment) ?
Moderateur: Chris BOCKMAN

▪
▪
▪
▪

Karen MAEX, université d’Amsterdam, rectrice, et présidente de la Ligue des
universités européenne de recherche (LERU)
Antoine PETIT, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), présidentdirecteur général
Maria-Cristina RUSSO, directrice de l’Approche globale et partenariats
internationaux, DG Recherche et innovation, Commission européenne
Martin STRATMANN, Société Max Planck, président

10.40 – Etat des lieux de la mobilité des scientifiques à l’échelle europénne et globale :
cooperation et competition
Athina KARVOUNARAKI, Centre commun de conception de la politique, DG Recherche et
innovation, Commission européenne
10.45 – Programmes de financement MOPGA en France et en Allemagne : quels
enseignements ?
Moderateur: Chris BOCKMAN
▪
▪
▪
▪

Stéphane BLANC, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Andreas GOLDTHAU, Institute für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS)
Ursula HARDENBICKER, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Camille PARMESAN, Station d’écologie théorique et expérimentale (SETE), Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) et université Toulouse-III Paul Sabatier

11.20 – Au-delà de MOPGA : attirer les scientifiques de classe internationale en Europe
Moderateur: Chris BOCKMAN
▪
▪
▪
▪

Can Onur AVCI, Institut de ciència de materials de Barcelona (ICMAB), Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Ángeles GÓMEZ-BORREGO, vice-présidente pour les affaires internationales, CSIC
Andrey VARLAMOV, Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi (SPIN),
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Reinhilde VEUGELERS, Onderzoekseenheid Management, Strategie & Innovatie, KU
Leuven

12.00 – Conclusion
▪
▪

Chris BOCKMAN, journaliste scientifique
Apostolia KARAMALI, cheffe de l’unité Acteurs de la recherche et innovation, et
carrières des chercheurs, DG Recherche et innovation, Commission européenne
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