Evénements « tiers » organisés dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’UE et labellisés par le MESRI (#PFUE)

Date

Public

Domaine

Nom de l’événement

Porteur

Lieu

Ouvert / hybride

R&I

Séminaire franco‐allemand « Villes et énergies en Europe » (2.42)

13‐14 janvier

Sur invitation

ES

L’Europe du futur, quels défis ? Plurilinguisme, compétitivité et innovation (2.13)

Université de Strasbourg /
Chaire Jean Monnet
Université de Strasbourg

24 janvier

Sur invitation

ES

L’ingénieur de demain en Europe (2.03)

Strasbourg (Université de
Strasbourg)
Strasbourg (Université de
Strasbourg)
Paris (Maison de l’Océan)

Ouvert / hybride

R&I

Sur invitation

R&I

Penser le futur de l’union européenne : intégration et différenciation. Cycle de conférences
(2.38)
Santé du cerveau (1.04)

12 janvier

24‐28 janvier
27 janvier

Sur invitation
31 janvier

Conférence des directeurs
des écoles françaises
d’ingénieurs (CDEFI)
Sciences Po Grenoble
Inserm / AVIESAN

Atelier européen de la CTI (2.02)

Commission des titres
d’ingénieur (CTI)

Conférence européenne sur la science ouverte (Open Science European Conference) (2.18)

Académie des sciences et
CNRS
Association des Conseils en
Innovation

ES

4‐5 février

Ouvert / hybride

5 février, à
Clermont‐
Ferrand
5 mars, à
Amiens
21 avril, à
Bruxelles
5 février

Ouvert

R&I

#JesuisEUcolo (2.17)
R&I

Ouvert

ES

A la rencontre de l'Europe sociale. Projection d'un film documentaire réalisé en collaboration
entre Sciences Po Strasbourg et le CUEJ (2.14)

Université de Strasbourg

9 février

Sur invitation

R&I

PREZODE. Unissons nos forces pour échapper à l’ère des pandémies (1.13)

10 février

Sur invitation
R&I

Stratégie pharmaceutique européenne : lutte contre les pénuries des produits de santé, accès
au médicament, indépendance et résilience du marché pharmaceutique européen (4.01)

INRAE, Institut national de
recherche pour l'agriculture,
l'alimentation et
l'environnement
Association nationale des
étudiants en pharmacie de
France (ANEPF)
Université de Nantes /

10 février

Hybride

R&I

Vers une économie bleue durable dans l’UE. Enjeux et perspectives à l'aune de la PFUE2022
(2.40)
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Grenoble (Sciences Po
Grenoble)
Bruxelles
Marseille (Ecole centrale
de Marseille et Ecole
Polytechnique universitaire
de l’AMU)
Paris (Académie des
sciences)
Clermont‐Ferrand, Amiens,
Bruxelles

Strasbourg (Université de
Strasbourg, Maison
Interuniversitaire des
sciences de l’Homme ‐
Alsace (MISHA))
Bruxelles

Université Paris‐Saclay

Nantes (Faculté de droit de
l’Université de Nantes)
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10 février

Sur invitation

R&I

12‐13 février

Sur invitation

ES

15 février

Ouvert

ES

Quelles sont les principales priorités du plan de relance européen pour la recherche et
l’éducation ? (2.41)

19 février ‐ 15
mars
21 février

Ouvert

ES

Forum sur la gouvernance et le management de l’Université européenne (2.10)

Université de Montpellier

R&I

Ambitions quantiques (1.06)

CEA, CNRS et INRIA

R&I

Bruxelles

R&I

IA pour l’industrie et la société : confiance, frugalité. Des applications aux outils et aux
technologies (1.07)
Recherche et maladies rares (1.17)

CEA, CNRS et INRIA

28 février

Sur invitation /
webcast
Sur invitation /
webcast
Sur invitation

Strasbourg (Université de
Strasbourg, Palais
universitaire)
Montpellier (Université de
Montpellier)
Paris (site de Paris‐Saclay)

Inserm

28 février

Ouvert

R&I

La recherche européenne célèbre les 15 ans de l’ERC (2.26)

CNRS

Paris (Ministère de la Santé
et des Solidarités)
Paris (Collège de France)

2 mars

Ouvert / webcast

R&I

Sommet de l’EIT (5.01)

Paris (Station F)

2 mars

Sur invitation /
webcast
Sur invitation /
webcast
Ouvert / webcast

R&I

Renouveau de l’industrie photovoltaïque en Europe (1.08)

L'Institut européen
d'innovation et de
technologie (IET/EIT)
CEA

ES

Conférence et Assemblée Générale du réseau CLUSTER (1.11)

Grenoble INP ‐ UGA

Grenoble

ES

Séance inaugurale du Parlement européen des étudiants (2.05)

Strasbourg

Sur invitation /
webcast
Sur invitation

R&I

They choose Europe. Ils ont choisi l’Europe (2.28)

Grenoble INP ‐ UGA /
alliance UNITE!
CNRS

ES

10 mars

Sur invitation

R&I

Les universités européennes, entre intégration territoriale et ambition globale : une dynamique
nouvelle pour le partenariat Europe‐Afrique (ES) (1.01)
Europe en transition : les défis pour la recherche et la formation (2.19)

10 mars
11 mars

Ouvert
Ouvert / webcast

R&I
ES

25 février

3 mars
3‐4 mars
8 mars
9‐10 mars

Vingt ans d’engagement pour l’égalité professionnelle au CNRS. Des politiques institutionnelles
aux enjeux de la coopération internationale (2.25)
Hackathon BEST (Board of European Students of Technology) à l’ENSTA Paris (2.22)

Faculté de droit et Centre de
droit maritime et océanique
(CDMO)
CNRS

Recherche et « Pacte vert » européen : la vision du programme HERA (1.15)
Universités et entrepreneurs sociaux, unis pour une économie à impacts positifs en Europe
(2.06)

Association BEST / ENSTA
Paris
Université de Strasbourg

Aix‐Marseille Université
(AMU)
ANCRE (Alliance national de
la recherche pour l’énergie),
au nom des cinq alliances
thématiques françaises
Inserm
Association Impact Tank
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Bruxelles
Paris (ENSTA)

Bruxelles

Strasbourg (Parlement
européen)
Marseille (Aix‐Marseille
Université)
Strasbourg (Maison de la
région Grand Est)

Paris
Paris (Sorbonne Université)
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16 mars

Sur invitation

ES

15 mars

Sur invitation

R&I

15 et 16 mars

Sur invitation

R&I

Université d'hiver de la transition énergétique. Ports et transport maritime (2.09)

21‐25 mars

Sur invitation

R&I

Semaine européenne du calcul haute performance 2022 (EuroHPC Summit Week 2022) (2.37)

22 mars

Sur invitation

ES

23‐25 mars

Sur invitation

R&I

Cinq ans de l'institut franco‐allemand pour l'industrie du futur et 25 ans du double diplôme.
Fondations pour un développement européen (2.04)
Conférence EURAXESS – Nantes 2022 (2.01)

24‐26 mars

Ouvert / webcast

ES

24h de l’innovation inclusive et de l’accessibilité (2.23)

28 mars – 2
avril
30‐31 mars

Ouvert

ES

Festival des cultures (2.15)

Sur invitation

R&I

Assemblée générale du programme COST (3.12)

30 mars ‐ 1er
avril
7 avril

Ouvert / webcast

ES

Assises européennes de la vie étudiante (2.16)

Sur invitation

R&I

Le rôle de la propriété intellectuelle pour structurer les interactions entre science et industrie :
quelle perspective européenne ? (2.36)

12 avril

Ouvert / webcast

R&I

Innovation dans le Rhin supérieur, journée de l’innovation trinationale (3.11)

12 avril

Sur invitation

Les Alliances d’universités européennes, des atouts pour les espaces européens de la recherche
et de l’enseignement supérieur. L’exemple de l’alliance EPICUR (2.12)

Université de Strasbourg

ES
Ouvert

R&I

Le CNRS fête l'Europe tout au long du Joli mois de Mai (2.31)

CNRS

9 mai

Ouvert / webcast

ES

Ecole normale supérieure

10 mai

Sur invitation

R&I

Pour une Europe des savoirs. Journée de lancement du centre interdisciplinaire d'études
européennes (2.33)
Mécanismes cellulaires des conséquences des changements environnementaux sur le
développement embryonnaire (BCDE) (1.16)

Strasbourg (Palais
universitaire)
Strasbourg (Hôtel de
Région Grand Est ou
Université de Strasbourg)
CNRS et délégations
régionales
Paris (campus de l’ENS)

Inserm

Paris

Mai

L’évaluation, étape indispensable vers l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la
recherche (6.02)
Exposome chimique et santé publique : un défi scientifique à relever dans le cadre de la
stratégie européenne One Health (1.09)

Hcéres
Ecole des hautes études en
santé publique (EHESP) –
UMR 1085 / IRSET
Institut sup. de Commerce
international de Dunkerque
– Côte d’Opale – ISCID‐CO
PRACE (Partnership for
Advanced Computing in
Europe)
ENSAM (Arts et Métiers)
Association Euraxess France
et Conférence des présidents
d’universités (CPU)
Association V‐e‐culture

Université Sorbonne
Nouvelle
Programme COST
(Coopération européenne en
science et technologies)
Université de Picardie Jules
Verne (UPJV)
Institut européen entreprise
et propriété intellectuelle
(IEEPI)
Université de Strasbourg
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Paris (La Sorbonne,
amphithéâtre Liard)
Bruxelles (Parlement
européen)
Dunkerque

Paris (Cité des sciences et
de l’industrie)
Metz (Campus Arts et
Métiers)
Nantes (Cité des Congrès)

Bidart (ESTIA – Ecole
Supérieure des
Technologies Industrielles
Avancées)
Paris (Sorbonne Nouvelle –
campus Nation)
Paris (MESRI)

Amiens (Citadelle
d’Amiens, UPJV)
Strasbourg (Le Cardo)
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11‐12 mai

Sur invitation

ES

Dialogues franco‐allemands (2.43)

Université Lumière Lyon 2

Lyon (Université Lumière)

16‐17 mai

Sur invitation

ES

Colloque européen sur l’évaluation dans le domaine des sciences humaines et sociales (6.02)

Hcéres

17 mai

Sur invitation

R&I

17 mai

Sur invitation /
webcast
Sur invitation

R&I

Initiative pour la science en
Europe
CNRS

ES

Vers une meilleure implication des communautés de recherche dans le développement du
nouvel Espace européen de la recherche (2.35)
Créer les leaders économiques européens par le renforcement de la recherche collaborative
(2.27)
Cérémonie d'ouverture du 82ème Board Meeting de l'ESU (Europe Student’s Union) (5.03)

Paris (Institut d’études
avancées)
Paris (Sorbonne Université)

Ouvert / webcast

R&I

Semaine de l’eau Euro‐Méditerranée‐Afrique (EMA) (2.24)

Ouvert

ES

Journée européenne d’étude. Le modèle social du handicap et les Disability studies (3.05)

Sur invitation /
webcast

R&I

Quelles recherches pour répondre aux objectifs du « Pacte vert » européen sur la diminution de
l’usage des pesticides ? (1.12)

R&I

Pour une Fondation européenne de prévention des crises environnementales et sanitaires
(2.34)
Réunion du groupe thématique de soutien aux pairs sur la mise en œuvre de la Convention de
Lisbonne de reconnaissance des qualifications (5.02)

24 mai
29 mai ‐ 5 juin
2 juin
2‐3 juin

8 juin
8‐10 juin

Sur invitation

ES

14‐16 juin

Sur
invitation/webcast

R&I

Quinzième anniversaire du Programme franco‐allemand en sciences humaines et sociales (bilan
et défis) (2.20)

15‐17 juin

Sur invitation

ES

Alliance day. Sommet annuel de l’alliance européenne EUGLOH (3.06)

16 juin

Ouvert

R&I

Revue annuelle des nouveaux usages. Energie connectée, bienfaits et méfaits du numérique
(1.03)

16 juin

Ouvert

23 juin

23 juin

R&I

Evénement autour du projet Future IT leaders for a multicultural, digital Europe (FIT EUROPE)
(2.07)

Sur invitation /
webcast

R&I

Les infrastructures technologiques dans le nouveau pacte européen pour la recherche et
l'innovation (3.08)

Ouvert

R&I

Lancement de l'action de coordination UNCAN liée à la Mission cancer (1.05)

Fédération des associations
générales étudiantes (FAGE)
Centre international UNESCO
de Montpellier “ICIREWARD”
Université Gustave Eiffel
(EIVP)
INRAE, Institut national de
recherche pour l'agriculture,
l'alimentation et
l'environnement
Initiative Citoyens en Europe
France Education
International (FEI, Centre
ENIC‐NARIC)
Agence nationale de la
recherche (ANR) et Deutsche
Forschungsgemeinschaft
(DFG)
Université Paris‐Saclay
Association nationale de la
recherche et de la
technologie (ANRT)
INSA Lyon

CEA‐EARTO (European
Association of Research and
Technology Organisations)
Inserm
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Bruxelles (Maison française
– MIFJC)
Paris (Sorbonne Université)
Montpellier (Le Corum)
Paris (Campus de l’EIVP)
Dijon

Paris (Académie des
Sciences)
Sèvres (FEI)

Paris (Musée du Louvre ou
Sciences Po)

Paris (site Paris‐Saclay)
Grenoble (Intencity)

Lyon (Campus de la Doua
et Matmut Stadium ou
Tony Parker)
Bruxelles (Maison française
– MIFJC)
Paris (MESRI –
Amphithéâtre Poincaré)
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23‐24 juin

Sur invitation /
webcast

R&I

Une diplomatie scientifique pour l’Europe. Colloque conclusif du projet InsSciDE (Inventing a
Shared Science Diplomacy for Europe) (2.09)

23‐25 juin

Ouvert

R&I

TIMEWORLD. Congrès scientifique européen et mondial sur le thème de la construction (3.01)

20‐26 juin

Sur invitation

ES

Sur invitation /
webcast
Sur invitation /
webcast

23 février
23 mars
27 avril
25 mai
22 juin
28 septembre
Janvier‐mars

Ouvert

Février‐mars

UMR 8138 SIRICE (CNRS,
Université Panthéon‐
Sorbonne et Sorbonne
Université)
INNOVAXIOM

Paris (La Sorbonne, amphi
Richelieu, et siège de
l’UNESCO)

Université d'été Alliance Europa. Les acteurs locaux et régionaux de l'intégration européenne
(2.11)

Université de Nantes

R&I

Forum européen science société (4.02)

R&I

Imaginer un nouveau partenariat scientifique euro‐africain (2.30)

Amcsti (Acteurs fr. de culture
sc., technique et industrielle)
CNRS

ES

Les rencontres citoyennes du Campus Condorcet. La présidence française de l’Union
européenne et l’Europe de demain (6.01)

Campus Condorcet

Nantes (Maison des
Sciences de l’Homme Ange
Guépin)
Strasbourg (Palais
universitaire)
Bruxelles (Académie.
royale des sciences, des
lettres et des beaux‐arts)
Paris (Centre de colloques
du Campus Condorcet)

ES

Quelle coopération européenne transfrontalière au service de l'écosystème ? Pépites de la
coopération universitaire au cœur de la région européenne Manche et Mer du Nord (3.02)

Université Lille Nord Europe

Lille (I‐site/LILLIAD)

Ouvert / hybride

R&I
R&I

Agence nationale de la
recherche
GrUE (Groupe de recherche
sur l’UE)

Bruxelles

Ouvert

Conférence à l’occasion du lancement du Partenariat européen Sécurité de l'eau pour la
planète ‐ Water4All (1.02)
« I see EU » : regards croisés sur l’Union européenne (3.04)

ES

Appartenir. Atelier/débat autour de l'Europe comme paysage (3.03)

Université de Lille

Ouvert / webcast

ES

SAMEurope. Etudiants sportifs de haut niveau et programme de mobilité Erasmus+ (2.08)

INSA Lyon

Lille (Ecole Nationale
Supérieure d’architecture
et de paysage de
Lille/Expal)
Lyon

Juin

Sur invitation

R&I

Lancement de l’action de coordination sur la préparation aux pandémies (1.14)

AVIESAN / Inserm

Paris

Juin

Sur invitation

R&I

Journée scientifique sur l’antibiorésistance (3.10)

INSERM – SSRI/Santé

Paris (Institut Pasteur)

26 juin
29 juin

Avril‐juin

Avril‐mai

Mai‐juin
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Paris

Paris (Universités Paris
Panthéon‐Sorbonne et
Paris‐Assas)
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Avertissement. Le statut de ces événements à la date du 21 décembre 2021 et au‐delà sera tributaire de la situation épidémique et des normes sanitaires en vigueur auprès
des organisateurs.
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