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9h > Ouverture

La Recherche et l’innovation dans le domaine des KET, un enjeu pour l’Europe et pour la France
KET research and innovation, a challenge for Europe and France
Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Pour une stratégie industrielle européenne en matière de KET, basée sur la recherche et l’innovation
Toward a KET European industrial strategy based on research and innovation
Antti Peltomäki, directeur général adjoint à la direction générale Entreprises et Industrie de la Commission européennne
(Intervention en anglais)

9h30 – 10h30 > Table ronde 1

A quels objectifs répondent la programmation KET et multi KET d’Horizon 2020 ?
Understanding KET and multiKET Horizon 2020 programming
Présentation > Herbert Von Bose, directeur Nanotechnologies, matériaux avancés et procédés de fabrication, DG RTD
Débat

� Quel constat : les enjeux de réindustrialisation
� Quelles leçons faut-il tirer du 7e PCRDT : retour d’expérience
• Michel Glotin, directeur scientifique matériaux, ARKEMA
• Marie-Noëlle Séméria, directrice scientifique, direction de la recherche technologique CEA LETI - Grenoble
• Philippe Tanguy, directeur scientifique adjoint, Total
• Dominique Thomas, directeur des partenariats R&D, ST

10h30 – 11h30 > Table ronde 2

Participer aux futurs projets KET et multiKET (recherche et lignes pilotes) d’Horizon 2020
Participating to the KET and multiKET H2020 projects (research and pilot lines)
Présentation > Thomas Skordas, chef d’unité photonique DG CNECT
Débat

� Quels types de projets KET et multiKET seront financés par Horizon 2020 ?
� Quel environnement réglementaire ? Les futures règles de participation d’Horizon 2020
� Quelle sera l’approche des appels à proposition KET d’Horizon 2020 ?
• Lionel Buchaillot, directeur de l’institut IEMN-CNRS
• Bertrand Demotes-Mainard, vice-président, Thalès RT corporate
• François Julien-Saint-Amand, directeur de recherche adjoint, Centre technique du papier

11h30 > Pause

11h45 – 12h45 > Table ronde 3

Réussir l’articulation des financements européens en France : la spécialisation intelligente (smart specialization)
Successfully articulating European and French fundings: toward a smart specialization
Présentation > Michel Catinat, chef de l’unité technologies clés génériques DG ENTR
Débat

� Quelle articulation possible des subventions d’Horizon 2020, des fonds structurels et d’instruments financiers,
dans le cadre de la spécialisation intelligente ?

• Xavier Drouet, directeur de mission enseignement supérieur, recherche, innovation et territoires, DATAR
• Pascal Lagarde, directeur général, CDC Entreprises
• Olivier Lamarque, directeur des relations institutionnelles, Pierre Fabre

12h45 > Clôture des travaux

Roger Genet, directeur général pour la Recherche et l’Innovation, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Colloque et débats animés par Bernard Tardieu de l’Académie des technologies


