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NOTE 

Origine: la présidence 

Destinataire: délégations 

Objet: Événements et activités pendant la présidence française 

- Informations communiquées par la présidence 
  

Les délégations trouveront, ci-joint, une note de la présidence sur les « évènements et activités 

pendant présidence française » en vue des points divers à la réunion du Conseil compétitivité du 

10 juin 2022. 
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ANNEXE 

ÉVENEMENTS DE LA PRESIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L’UNION 

EUROPEENNE DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

 

La PFUE a organisé ou labellisé près d’une centaine d’événements en France entre janvier et fin 

juin 2022, dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il 

s’agit en particulier des manifestations suivantes : 

1. Réunion informelle des ministres en charge de l’enseignement supérieur et de la 

recherche à Paris le 25 janvier 2022. Les ministres ont tenu un débat sur le renforcement de 

la coopération entre universités en Europe, en s’appuyant notamment sur la stratégie 

européenne de la Commission européenne en faveur des universités du 18 janvier 2022 et une 

proposition de recommandation du Conseil visant à jeter des ponts pour une coopération 

européenne efficace en matière d’enseignement supérieur.  

2. Forum des universités pour le futur de l’Europe, organisé en ligne le 26 janvier. Ce forum 

a permis de tracer les contours d’un cadre permettant à l’échelle européenne d’engager un 

dialogue entre les États membres, la Commission et les acteurs européens de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. Cela permet de progresser vers une nouvelle stratégie européenne 

permettant aux alliances d’établissements d’enseignement supérieur d’assurer leurs missions 

de formation, de recherche, d’innovation et de services à la société. 

3. Les Journées européennes de la science ouverte à Paris, les 4 et 5 février. Cette conférence 

a rassemblé la communauté scientifique et politique autour de la nécessité de réfléchir à un 

nouveau mode d’évaluation de la recherche favorisant davantage la qualité des travaux de 

recherche. Cette dynamique a permis la présentation d’un "Appel de Paris sur l'évaluation de 

la recherche" qui invite toutes les parties prenantes à s'engager à mettre en place des actions 

concrètes pour réformer les systèmes d'évaluation de la recherche. 
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4. Conférence ministérielle pour une approche globale de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation, à Marseille le 8 mars 2022. La Présidence française a présenté 

la "Déclaration de Marseille relative à la coopération internationale en matière de recherche et 

d’innovation”, qui énonce neuf principes et valeurs sur lesquels devrait être basée une 

coopération internationale en matière de R&I qui se doit d’être équilibrée et mutuellement 

bénéfique. Il s’agit d’un cadre pour l’avenir en faveur d’une science juste, ouverte, inclusive, 

participative, et tournée vers le bien commun, qui constituera la base d’un dialogue 

multilatéral avec les pays tiers. A l’issue de cette conférence, et sur la base de 

cette « Déclaration de Marseille », la présidence a présenté au Conseil un projet de 

Conclusions du Conseil sur les principes et valeurs de la coopération internationale en matière 

de recherche et d’innovation. 

5. Conférence de haut niveau sur l’engagement citoyen dans les missions européennes à 

Paris, le 21 mars. Cette conférence a été l’occasion de sensibiliser la société civile et les 

institutions de recherche à l’approche novatrice des missions. Elle a permis aux différentes 

parties prenantes de discuter sur la meilleure manière de participer aux cinq missions 

européennes.   

6. Réunion du Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI - 

European Strategy Forum on Research Infrastructures) et Conférence des vingt ans de 

l’ESFRI, du 23 au 25 mars.  

La réunion du Forum a été l’occasion de lancer à haut niveau le « Forum des parties prenantes 

de l’ESFRI ». La conférence des 20 ans d’ESFRI a quant à elle célébré les réalisations de 

l’ESFRI notamment en tant que « cœur » de découvertes scientifiques, soulignant le rôle qu'il 

joue dans la promotion de l'excellence européenne en matière de recherche et d'innovation. 

Cette conférence a notamment permis d’échanger avec les parties prenantes et le grand public 

sur de possibles orientations pour l’avenir afin que les infrastructures de recherche soient 

davantage déployées et « montent » au sein des priorités européennes, en assurant par 

exemple la durabilité à long terme de ces équipements d’excellence de haut niveau 

scientifique et reconnus à l’international.  
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7. Réunion du Comité de l’Espace européen de la recherche (EER) à Strasbourg, les 12 et 13 

avril. Les directeurs généraux de la recherche et de l’innovation ont tenu un débat sur le 

programme stratégique de l'Espace européen de la recherche 2022-2024 en vue de rendre un 

avis de l'ERAC sur le sujet, comme requis par le Conseil dans ses conclusions sur la future 

gouvernance de l'EER du 26 novembre 2021. L’échange de vues a principalement porté sur la 

question de l’engagement des États membres, et le cas échéant des pays associés, sur les vingt 

actions de l’agenda stratégique. Ils ont également échangé sur la réforme de l’évaluation de la 

recherche ainsi que sur la question des ingérences étrangères. 

8. Du 11 au 13 mai, l’Université Paris-Saclay a accueilli l’édition 2022 de la Semaine des 

régions innovantes en Europe (WIRE). Pendant trois jours, les participants ont pu échanger 

autour d’un enjeu clé, celui de faire de l’Europe un leader de l’innovation de rupture. Les 

questions des financements et des outils pour aider l'innovation de rupture à se développer 

dans les régions, ainsi que celles des barrières administratives et légales auxquelles les 

innovateurs sont confrontés, ont particulièrement été abordées. 

9. Rencontres annuelles Actions Marie Skłodowska-Curie - À travers les frontières et les 

générations, les 23 et 24 mai à l’Université Paris Sciences et Lettres. Cette conférence avait 

pour objectif de mettre en lumière le rôle des actions Marie Skłodowska-Curie dans la 

formation d’un Espace européen de la recherche et de l’innovation. Cette édition a été placée 

sous le signe des générations futures et des grands défis posés aux niveaux européen et 

mondial. Ce temps fort sera également l’occasion de célébrer les 25 ans du programme. 

10. Événement européen sur les technologies industrielles - INDustrial TECHnologies du 27 

au 29 juin à Grenoble. S’inscrivant dans le programme du Cluster 4 « Numérique, industrie et 

espace » d’Horizon Europe, cet événement mobilisera les principaux acteurs européens et 

mondiaux sur le thème des technologies industrielles de demain. La double transition verte et 

numérique de l’industrie sera au cœur des débats pour mettre en valeur l’importance de ce 

domaine pour la recherche et la compétitivité européennes. De plus, cet événement sera 

l’occasion d’illustrer les synergies entre les initiatives de recherche et d’innovation, en 

particulier à travers les partenariats industriels d’Horizon Europe. 
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