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HISTORIQUE DU FORUM 
 
 
 
Les Forums de la coopération franco-allemande en recherche réunissent tous les trois ans depuis 2002, alternativement en France et 
en Allemagne, les principaux acteurs de la coopération scientifique franco-allemande. 
 
Le premier Forum, lancé à l’initiative des ministres français et allemand chargés de la recherche lors du Sommet franco-allemand de 
2001 avait pour objectif d’évaluer les progrès accomplis et d’étudier les possibilités en matière de coopération, dans la perspective de 
la construction de l’espace européen de la recherche. Il a réuni 350 participants à Paris en 2002. 
 
Un 2ème Forum réunissant le même nombre de participants s’est tenu à Potsdam en 2005. Pour les deux premiers Forums, il avait été 
demandé à des chercheurs des deux pays d’élaborer, en amont, des propositions de coopération. Le format était celui d’un colloque 
avec des tables rondes autour des thèmes proposés par les groupes de chercheurs. 
 
Le 3ème Forum a réuni 70 dirigeants politiques et responsables d’organismes de recherche à Paris en 2008. Ce forum, organisé alors 
que l’initiative d’excellence lancée par l’Allemagne montrait ses premiers résultats, a permis des avancées politiques qui ont été 
intégrées dans une large mesure à l’Agenda franco-allemand 2020. Le format était celui d’une réunion générale avec les directeurs 
généraux et présidents des organismes de recherche sous la présidence des ministres. 
 
Le 4ème Forum qui a réuni près de 350 personnes à Berlin les 12 et 13 octobre 2011 a été préparé dans la période suivant l’élaboration, 
dans les deux pays, de stratégies nationales de recherche (SNRI en France et Hightech-Strategie en Allemagne). Douze groupes de 
travail 0F

1 ont préparé, en amont du Forum, des propositions concrètes. Les ministres ont retenu de ces propositions des priorités qui ont 
ensuite été reprises dans la feuille de route adoptée lors du Conseil des ministres franco-allemand de février 2012. Les grands axes de 
la feuille de route sont principalement la santé, les biotechnologies blanches et vertes et les sciences humaines et sociales. Cette 
feuille de route a ensuite été enrichie entre autres des priorités énergie et numérique lors du Conseil des ministres franco-allemand du 
22 janvier 2013. 
 

Les résultats du 5e Forum, qui s’est tenu le 8 décembre 2014 à Paris, vont permettre de compléter la feuille  
de route avec 5 nouvelles priorités : des priorités bilatérales (Énergie, Sécurité informatique, Humanités numériques et Nouveaux 
cadres de référence pour l’analyse des politiques publiques et des impacts sociétaux) et des priorités européennes (Climat, Matériaux 
stratégiques). 
 
Par-delà leur différence de format et d’objectifs, les Forums de la coopération franco-allemande en recherche ont permis de renforcer 
la coopération scientifique entre les deux pays. Les textes de base sur lesquels s’appuie notre coopération sont directement issus de 
ces Forums. 
 
 
  

                                                                 
1 LES THÈMES DES DOUZE GROUPES DE TRAVAIL ÉTAIENT : PNEUMOLOGIE, COHORTES, BIOTECHNOLOGIES VERTES ET BLANCHES, MATIÈRES PREMIÈRES MINÉRALES NON ÉNERGÉTIQUES, CLIMAT-ÉNERGIE, 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, SÉCURITÉ CIVILE, COOPÉRATION CARNOT-FRAUNHOFER, GRANDS INSTRUMENTS, CHANGEMENT GLOBAL ET ZONE 

MÉDITERRANÉENNE, INITIATIVES FRANCE-ALLEMAGNE-AFRIQUE POUR LA RECHERCHE 
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INTRODUCTION 

DISCOURS DE MADAME NAJAT VALLAUD-BELKACEM 

Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
 
Madame la ministre, 
Mesdames et Messieurs, 
 
J’étais il y a 15 jours en Allemagne, à Sarrebruck, pour mettre en réseau des écoles maternelles bilingues franco-allemandes.  
Déjà, la coopération franco-allemande était à l’honneur. C’est à mon tour, à présent, de vous accueillir en France et de vous souhaiter 
la bienvenue, en espérant que vos travaux de ce matin se dérouleront conformément à vos attentes. 
Vous le savez, la France entretient avec l’Allemagne une relation de coopération privilégiée. Vous occupez, dans notre cœur, une 
place particulière. Sans doute parce que les épreuves que nous avons eu à dépasser ensemble, pour en arriver à cette relation 
harmonieuse, nous ont appris à savourer le bonheur d’une relation apaisée, faite de désir de partage, d’échanges et d’intérêt pour la 
culture de l’autre. 
 
Ce 5ème Forum de coopération franco-allemande en recherche s’inscrit dans une longue tradition de coopération franco-allemande ; 
une coopération vieille de plus d’un demi-siècle et qui crée entre nous des liens particuliers.  
Il ne s’agit pas d’une coopération bilatérale classique entre deux pays qui verraient un intérêt à mutualiser leurs forces. Derrière notre 
coopération se trouve en réalité quelque chose de transcendant : une longue histoire de conflits et de réconciliations, une aspiration 
commune à la paix, et la certitude que la confiance que se font deux pays s’évalue aussi à leur capacité à coopérer en matière de 
recherche. 
Car il faut bien le dire : dans la période d’avant-guerre, les relations et les échanges entre nos chercheurs étaient rares. Tout juste 
pouvait-on évoquer les rencontres entre Joseph-Louis Gay-Lussac et Justus von Liebig, entre Albert Einstein et Paul Langevin. Ces 
rencontres étaient toutefois rares et trop peu structurées pour produire de réels effets d’entraînement sur la recherche dans nos deux 
pays. 
Oui, l’état de la coopération entre deux pays en matière de recherche en dit long sur leur relation. 
Et je crois que si nous regardons ce que nous avons accompli ensemble, nous pouvons nous accorder sur le fait que la confiance que 
nous nous faisons est totale. L’actualité récente en est l’illustration : l’agence spatiale européenne et le merveilleux projet d’Ariane 6 
montre ce que nous sommes capables de faire ensemble et de le faire de manière efficace lorsque nous joignons nos forces.  
En réalité, ensemble, nous sommes redoutables ! 
Nous partageons une même vision : celle d’une politique de recherche orientée vers l’innovation. Nous partageons un même niveau 
d’exigence : l’excellence. Nous partageons une même conviction : celle que nous sommes plus forts à deux que seuls. 
 
Aujourd’hui, c’est, tournés vers l’avenir, que nous devons intensifier notre coopération en matière de recherche. Nous partons pour 
cela d’un partenariat de grande qualité.  
 
En termes de co-publications, l’Allemagne est aujourd’hui le second partenaire de la France (17,5% des co-publications françaises 
avec d’autres pays en 2011), après les États-Unis. Et la France est le 3ème partenaire de l’Allemagne (11,5% des co-publications 
allemandes en 2011), après les États-Unis  et le Royaume-Uni. Les coopérations s’organisent également au niveau de nos Régions 
respectives, à l’exemple de « la Grande Région »  regroupant la Lorraine, la Sarre et la Rhénanie Westphalie, mais aussi le 
Luxembourg et la Belgique.  
 
Nous devons à présent intensifier encore notre coopération dans le secteur de la recherche, pour trois raisons. 
D’abord, parce que nos deux pays sont confrontés à la concurrence internationale en matière de recherche, notamment la 
concurrence des pays émergents, qui entrent de plein pied dans la société de la connaissance. Unir nos forces, c’est se donner une 
chance de plus de rester à la pointe au niveau international. 
Ensuite, il est bien évident que la France et l’Allemagne ont des capacités d’investissement bien supérieures en partageant un certain 
nombre de coûts, par exemple pour financer de très grandes infrastructures de recherche. Ces structures sont très coûteuses mais 
elles sont cruciales pour réaliser des sauts qualitatifs dans les connaissances fondamentales ou dans la recherche technologique.    
Troisième raison, c’est la nécessité de poursuivre ensemble l’élaboration d’un espace de recherche européen. Cela implique de 
dépasser nos différences culturelles : cela tombe bien, car de nombreux exemples de notre coopération dans d’autres domaines 
montrent que nous pouvons très bien y arriver. Nous devons aujourd’hui utiliser le cadre européen pour créer du débat sur la 
recherche, pour regarder ce qui se fait d’intelligent dans les différents pays et se demander si certains travaux ne sont pas 
transposables. Nous devons avoir une stratégie européenne, penser à notre politique d’influence en matière de recherche. 
Nous devons nous rappeler, aussi, que la France et l’Allemagne ont toujours joué un rôle moteur en Europe, dans bien des doma ines, 
et que nous avons besoin aujourd’hui que nos deux pays jouent à nouveau ce rôle en matière de recherche. 
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La feuille de route 2012 qui structure notre coopération est l’occasion de jouer à nouveau ce rôle de moteur franco-allemand en 
matière de recherche et d’entraîner avec nous toute l’Europe. 
Cette feuille de route est riche de promesses, en matière de santé ou de biotechnologies pour ne citer que quelques-unes des 
thématiques qui la composent. Je voudrais à cet égard insister sur trois thèmes qui m’apparaissent particulièrement importants et sur 
lesquels j’espère que ce forum permettra d’avancer. 
 
En premier lieu, l’énergie et la transition énergétique. Je sais que vous allez parler cet après-midi de la COP21, que la France 
accueillera en 2015. Le Président de la République Française l’a indiqué la semaine passée à la conférence environnementale 
organisée par le gouvernement, nous souhaitons que la COP21 soit l’occasion de signer un accord historique. Pour cela, nous aurons 
bien sûr besoin de nos partenaires allemands. Je le sais, nous partageons les mêmes préoccupations en matière d’énergie, les 
mêmes préoccupations en matière de sécurité d’approvisionnement, de compétitivité et de préservation de l’environnement. Avançons 
ensemble sur la complémentarité des mix énergétiques, en particulier dans le secteur électrique. Faisons fructifier nos coopérations 
sur un système énergétique durable. Faisons-le avec un sentiment d’urgence, de nécessité à agir.  
 
En deuxième lieu, il y a le numérique, ajouté à la feuille de route pour 2014-2016. C’est un élément essentiel de la politique de notre 
gouvernement, notamment au sein de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Ensemble, avec le GENCI en France et le 
« Gauss Center for supercomputing » en Allemagne, nous pouvons exceller dans ce domaine.  
Enfin, je compte également beaucoup sur les travaux que nous pourrons conduire ensemble et sur nos échanges d’information en 
matière de sciences humaines et sociales, car elles irriguent aujourd’hui l’ensemble des domaines scientifiques. Analyser, 
comprendre, modéliser, anticiper les comportements sociaux et individuels face aux changements globaux et associer les citoyens aux 
solutions à apporter : les sciences humaines et sociales sont essentielles à la compréhension du monde d’aujourd’hui. 
 
Je vous souhaite donc de bons travaux pour la suite de la journée. J’espère que vous repartirez en ayant eu le sentiment d’avoir, avec 
ce forum, un véritable espace de travail et de créativité et que vous aurez pu aborder les enjeux communs auxquels notre recherche 
doit tenter de répondre : la question de la santé, du vieillissement, la question environnementale et l’adaptation au changement 
climatique, la question de l’énergie… Car nous avons les mêmes enjeux. Je forme le vœu que les résultats de vos échanges soient à 
la hauteur de ces enjeux, et je vous remercie de votre présence. 
C’est sans doute en imaginant des moments de rencontre comme celui-ci que Konrad Adenauer et Charles de Gaulle ont pensé 
lorsqu’ils se sont réunis le 22 janvier 1963 pour signer le Traité de l’Élysée, symbolisant l’amitié franco-allemande.  
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DISCOURS DE MADAME PROF. DR. JOHANNA WANKA 

Ministre fédérale de l'Éducation et de la recherche 
 
 
Seule la version orale fait foi 
 
Madame la ministre Vallaud-Belkacem, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Cette cinquième édition du Forum de la coopération franco-allemande en recherche est une occasion exceptionnelle d'entretenir le 
dialogue intense et fertile entre nos deux pays sur les voies de la réussite à emprunter en matière de recherche, de développement et 
d'innovation. À la suite de la dernière édition du forum qui s'est tenue au mois d'octobre 2011 à Berlin, nous avons défini ensemble les 
points essentiels de notre coopération dans notre plan d'action. Nous tenons à faire écho aux résultats de ce forum, aux décisions des 
derniers Conseils des ministres franco-allemands et aux initiatives qui ont été proposées dans la sphère scientifique et lors des 
semaines des jeunes diplômés.  
Des économies fondées sur la science comme la France et l'Allemagne sont unies par une même conviction : l'innovation est le 
moteur de notre prospérité et de notre qualité de vie. En Allemagne, nous connaissons actuellement le taux de chômage le plus bas 
depuis 1945. Nous nous trouvons dans une très bonne situation économique. Mais d'autres sont à la traîne. Il est donc primordial pour 
la compétitivité et la productivité de l'Allemagne de trouver les réponses à apporter aux questions de demain et savoir quelles 
innovations nous sommes en mesure de développer. Nous tentons de créer un climat propice à la croissance, à l'emploi et à la 
prospérité. Nous ne pourrons y parvenir en Allemagne qu'en améliorant nos processus, nos produits et nos services. Mais c'est aussi 
ensemble en tant qu'Européens, que nous voulons intervenir sur les marchés mondiaux.   
Le gouvernement fédéral allemand est animé par une volonté farouche de réaliser des économies.  
En dépit de ces efforts nécessaires, le gouvernement fédéral n'en oublie pas son objectif d'investir trois pour cent de son produit 
intérieur brut dans la recherche et le développement. C'est dans ce contexte que plus de 15 milliards d'euros ont été alloués à mon 
poste destinés aux investissements d'avenir pour la recherche et la formation dans le budget de l'État 2015. Au cours des dix dernières 
années, le budget de mon secteur a quasiment doublé. Et celui du ministère de l'Éducation et de la Recherche a enregistré une 
augmentation de 25% rien qu'au cours de cette législature.  
Mais nous avons aussi connu une forte hausse de nos dépenses en recherche et développement dans le domaine économique. 
L'économie allemande a renforcé considérablement ses efforts en matière de recherche et de développement. Sur les dix entreprises 
européennes les plus impliquées dans la recherche, cinq sont originaires d'Allemagne. En 2012, nous avons pour la première fois 
atteint l'objectif que nous nous étions tous fixé en Europe pour 2020 : investir 3% du produit intérieur brut dans la recherche et le 
développement. Nous en sommes très fiers.  
Mais il ne s'agit pas seulement de distribuer de l'argent, encore faut-il le distribuer intelligemment. C'est pourquoi il est impératif de 
définir des priorités. Une nation comme l'Allemagne qui compte 80 millions d'individus ne peut pas financer toutes les mesures 
imaginables et la France non plus. Même l'Europe doit réfléchir à ses priorités et aux actions à mettre en œuvre pour pouvoir rivaliser 
avec les meilleures nations mondiales.  
En Allemagne, nous concentrons nos plus grosses dépenses de recherche sur un petit nombre de secteurs économiques. 
L'automobile, le génie mécanique, l'électrotechnique et l'industrie chimique sont nos principaux moteurs de recherche. C'est pourquoi 
nous nous efforçons d'élargir cette base d'innovation. Parallèlement, nous cherchons à intensifier le transfert entre science et 
économie. Nous pensons notamment à l'équilibre entre la recherche fondamentale menée dans les universités, les instituts Max 
Planck ou la communauté Helmholtz et la recherche appliquée.  
Notre instrument, la stratégie haute technologie, se concentre sur six grands thèmes qui joueront un rôle déterminant et décisif dans 
l'avenir de l'Allemagne et même de l'Europe. La majeure partie de cette stratégie présente une forte dimension européenne et intègre 
des éléments qui concernent nos pays voisins. C'est un point que nous avions déjà évoqué lors du dernier sommet et je pense que les 
mesures que vous prenez en France sont en phase avec notre stratégie haute technologie. Nos approches ne sont vraiment pas si 
éloignées. 
En 2013, la somme des dépenses en R&D de nos deux pays, soit environ 130 milliards d'euros, représentait une part considérable des 
dépenses totales en R&D engagées par les 28 États membres, qui s'élevaient alors à 274 milliards d'euros.  
En France et en Allemagne, plus de 600 000 personnes en tout travaillent dans le domaine de la recherche. Ce chiffre représente plus 
d'un tiers des personnes employées dans ce secteur dans tous les pays de l'UE (plus de 1,7 million).  
En 2012, nos deux pays ont déposé, avec quelque 31 000 brevets, plus de la moitié des 54 000 brevets déposés dans toute l'Europe.  
Et nous pouvons tous deux nous enorgueillir d'avoir reçu un Prix Nobel cette année.  
L'entrée des sciences et de la société dans l'ère numérique joue un rôle majeur au vu des défis qui nous attendent. C'est grâce aux 
innovations que nous sommes parvenus ces dernières années à nous maintenir  
en tête et à hisser les secteurs industriels dans lesquels nous excellons sur des sommets mondiaux. 
L'avenir de la production industrielle sera sous le signe de l'individualisation croissante des produits dans des conditions de production 
toujours plus flexibles. Les défis en matière de politique de recherche que le ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche 
relèvera avec son projet d'avenir Industrie 4.0 découlent tout droit de cette tendance. Nous voulons de cette manière préparer 
l'industrie allemande à l'évolution de la production. Mais pas seulement : le projet implique toute la société. De profondes mutations se 
profilent à l'horizon.  
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Malgré un faible taux de chômage, des craintes subsistent en Allemagne. Les métallurgistes ou encore les ouvriers à la chaîne chez 
Volkswagen redoutent que les qualifications qu'ils ont obtenues et qui leur ont permis de vivre pendant de nombreuses années ne 
suffisent plus d'ici cinq ans. Nous n'avons pas de réponse claire à ces craintes. Le changement entraîne toujours une augmentation de 
la demande en nouvelles qualifications et en nouveaux métiers et la raréfaction d'autres. C'est pourquoi, selon nous, la recherche revêt 
une importance primordiale pour le monde du travail de demain.  
Nous misons beaucoup sur ce point en Allemagne. Nous venons de lancer un programme d'envergure d'un montant d'un milliard 
d'euros : « la Recherche au service de la production, des services et du monde du travail de demain ». Ce thème est tout aussi 
important pour les entreprises françaises que pour les sociétés allemandes. Il s'agit même d'un point dont nos deux pays pourraient 
tirer bien meilleur parti. 
La stratégie haute technologie se caractérise aussi par la recherche de nouvelles formes de coopération entre les sphères scientifique 
et économique, des formes de coopération qui dépassent le simple cadre des transferts et mettent à contribution le capital privé pour 
atteindre l'objectif des 3%. En Allemagne, les petites et moyennes entreprises innovantes sont un pilier de l'économie. C'est pourquoi 
nous avons réfléchi à l'instauration de mesures en leur faveur dans le cadre de la stratégie haute technologie. Nous visons à établir un 
réseau stratégique entre ces entreprises et les hautes écoles dans des champs communs de recherche et de développement pour 
améliorer les compétences tant des hautes écoles et des universités que des PME.  
Nous avons par ailleurs défini un pôle d'excellence à cette fin, qui permet aux femmes et hommes de science et d'économie de 
travailler main dans la main. Nous avons fixé une ligne de soutien pour ces pôles d'excellence, censée favoriser leur 
internationalisation. Si nous parvenons à tisser des liens avec des institutions similaires en France, en Grande-Bretagne, en Pologne 
et dans d'autres pays, ils devraient nous permettre de rayonner en tant que pôle européen.  
Intéressons-nous maintenant aux chiffres de la population européenne : 7,2 pour cent de la population mondiale vit en Europe et ce 
chiffre ne cesse de baisser malgré l'immigration. Il est donc légitime de se demander : d'ici 20 ou 30 ans, comment pourrons-nous 
nous affirmer face à un continent comme l'Afrique dont la moitié de la population a moins de 18 ans ? Comment l'Europe peut-elle 
s'imposer face à l'Asie ou à l'Amérique ? Il est capital de réfléchir à la façon dont nous pourrons atteindre des masses critiques en 
Europe, indépendamment de la répartition géographique, afin de rester dans le peloton de tête international. La France est l'un de nos 
principaux partenaires et une  destination majeure avec qui nous entretenons une longue tradition. La société Fraunhofer a, par 
exemple, noué une excellente coopération avec les instituts Carnot.  
Malgré quelques différences, les paysages de recherche allemand et français présentent de nombreux points communs, tels que les 
relations entre l'enseignement supérieur universitaire et le domaine extra-universitaire, comme elles existent sur le même modèle en 
France. Au cours des prochaines années, nous voulons continuer de renforcer la recherche extra-universitaire en Allemagne et lui 
offrir une certaine sécurité de planification, notamment en ce qui concerne le cœur même du système scientifique : les hautes écoles. 
Le principe fédéral allemand implique une séparation des compétences entre l'État fédéral et les Länder. La réforme prévue de la 
constitution allemande devrait faciliter la coopération entre l'État fédéral et les Länder en matière de gestion des hautes écoles. Cette 
réforme pourrait aussi être synonyme de nouvelles opportunités pour la coopération franco-allemande. 
Nous avons à cœur de permettre à nos grandes entreprises et aux petites et moyennes entreprises de tirer davantage parti du 
programme européen Horizon 2020. Cela n'a jamais été évident. Et je vous le dis tout de go, le plan d'investissement Juncker doit 
aussi impliquer les domaines des sciences et de la recherche. Nous devrions étudier ici et ensemble les possibilités d'investissement 
dans l'infrastructure, mais aussi dans les secteurs d'avenir de nos deux pays et dans l'avenir de l'Europe. 
Nous voulons renforcer l'espace européen de la recherche. Parallèlement à ce concept européen, il existe des stratégies nationales. 
Nous serons en bonne posture, si et seulement si, nous harmonisons ces deux éléments, c'est-à-dire si nous orientons les stratégies 
de recherche nationales vers les objectifs énoncés dans le programme Horizon 2020. L'Allemagne a été le premier pays à présenter 
une stratégie pour l'espace européen de la recherche, en établissant des priorités entre les changements à apporter en Allemagne en 
vue de pouvoir contribuer de manière efficace au programme Horizon 2020. 
L'accent est clairement mis sur la qualité, l'excellence et l'amélioration de l'intégration des marchés. Dans cette optique, nous 
considérons la France comme notre principal partenaire européen. Nos deux pays doivent renforcer encore leur rôle de moteur de 
l'innovation. 
C'est à cette fin que le Forum de la coopération franco-allemande en recherche a vu le jour il y a douze ans. Cette coopération 
bilatérale a donné naissance à des mesures que nous évaluons et discutons aujourd'hui. C'est, selon moi, un avantage majeur que 
cette coopération ne soit pas établie uniquement à l'échelle individuelle des institutions, mais qu'elle fasse partie d'un processus 
stratégique continu soutenu par le gouvernement fédéral. 
Aujourd'hui à l'occasion de ce cinquième forum, nous voulons renforcer les initiatives bilatérales dans les secteurs de l'énergie, de la 
sécurité des TIC, ainsi que des sciences humaines et sociales, tout en concrétisant et en continuant de développer la coopération 
dans les domaines du climat, de l'environnement et des biotechnologies. 
Nous avons, par exemple, développé ensemble des normes et des brevets en matière de circulation ferroviaire et de recherche 
aérospatiale que nous avons ensuite transposés à l'Europe. Nous avons atteint de nombreux objectifs, mais ce n'est qu'un début. 
J'espère que cette édition sera fidèle à l'esprit de ce forum, à la volonté d'unir deux nations de sciences fortes qui, ensemble, 
cherchent à avancer et à tirer parti des opportunités internationales. 
Dans ce sens, je nous souhaite à tous un forum de coopération en recherche réussi avec des échanges nourris et de nombreuses 
suggestions pour l'avenir de notre coopération. 
Je vous remercie. 
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DISCOURS DE MADAME GENEVIÈVE FIORASO 

Secrétaire d'état en charge de l'Enseignement supérieur et de la recherche 
 
 

Je suis très heureuse de pouvoir ouvrir avec vous ce 5e Forum de la coopération franco- allemande en recherche. Organisé tous les 
trois ans depuis 2002, ce forum est l’événement phare de notre coopération dans le domaine de la recherche, et je me réjouis qu’il 
prenne cette année un format novateur, en réunissant à Paris une centaine de responsables de haut niveau de nos deux pays. 
La France et l’Allemagne sont deux leaders de la recherche et de l’innovation en Europe. 
Cette coopération est essentielle, compte tenu du poids de nos deux pays dans la recherche européenne et mondiale. Mme Johanna 
Wanka, ministre fédérale allemande de l’Éducation et de la Recherche, a évoqué les politiques allemandes en ce domaine. 
 
Je voudrais pour ma part rappeler que la France peut se féliciter de l’excellence de sa recherche, dans des domaines très variés. 

Notre pays est au 6e rang mondial pour les publications scientifiques, le CNRS est le premier publiant scientifique mondial. Depuis le 
lancement du premier forum de coopération franco-allemande en recherche, il y a 12 ans, la recherche française a été couronnée 
(entre autres !) de 4 médailles Fields et de 8 prix Nobel ! Je serai d’ailleurs à Stockholm jeudi prochain pour représenter le 
gouvernement à l’occasion de la remise de deux prix Nobel : l’un en économie pour Jean Tirole, l’autre à Patrick Modiano, pour la 
littérature. 
 
De son côté, l’Allemagne réunit chaque année à Lindau ses nombreux prix Nobel. Mais, face aux pays émergents, je pense en 
particulier à la Chine, c’est bien en unissant leurs forces que la France et l’Allemagne pourront continuer à figurer aux premiers rangs 
de la recherche mondiale. Ensemble, nos deux pays représentent plus de 50% des dépenses européennes consacrées à la 
recherche, et 10% des dépenses mondiales. 
 
Le principe des coopérations franco-allemandes en matière de recherche était déjà inscrit dans le traité de l’Élysée de 1963, et il a été 

fortement réaffirmé à l’occasion du 50e anniversaire du traité en janvier 2013. Ces coopérations sont déjà nombreuses et concernent 
de nombreux domaines. L’Allemagne est le second partenaire de la France pour les publications, avec près de 20 % des publications 

françaises, et la France est le 3e partenaire de l’Allemagne. Cela équivaut à 20 publications par jour ! Les partenariats sont très 
nombreux en physique et en astronomie, en particulier grâce à une implication forte de nos deux pays autour de projets structurants 
encouragés par la recherche menée au sein des grands instruments européens et internationaux, comme l’Institut Laue-Langevin à 
Grenoble avec un réacteur à haut flux pour la neutronique, bien connu de la physicienne aujourd’hui chancelière Angela Merkel. 
La coopération est aussi importante dans les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie et biomédicales, les sciences de la 
Terre et de l’environnement, l’énergie, les mathématiques fondamentales et appliquées. 
C’est aussi un partenariat franco-allemand, entre l’Institut de l’Énergie solaire du CEA/Liten et la société Soïtec d’une part et l’Institut 
Fraunhofer pour les Systèmes Énergétiques Solaires d’autre part, qui a permis de développer la cellule photovoltaïque la plus efficace 
du monde, qui, vous le savez sans doute, a battu il y a quelques jours un nouveau record mondial de rendement, pour la conversion 
de l’énergie solaire en énergie électrique. 
Et puis, comment ne pas évoquer la politique spatiale développée par l’Agence Spatiale Européenne avec constance et succès depuis 
50 ans. Basée sur un socle franco-allemand, nos deux pays assurant 50 % de ses investissements, elle a connu récemment deux 
grandes réussites qui nous ont valu les félicitations du monde entier et même de la Nasa. Tout d’abord, l’atterrissage du petit robot 
Philae sur la comète Tchouri, à 520 millions de kms de la terre, grâce à la sonde Rosetta, avec à la clef des données qui vont 
permettre à nos scientifiques de mieux comprendre la formation du système solaire et l’apparition de la vie. Cet exploit scientifique et 
technologique a été vécu en direct par les chercheurs et ingénieurs de Toulouse, Paris et Darmstadt, avec une émotion et un 
enthousiasme partagé par le grand public. 
 
Second succès, la semaine dernière, avec la décision commune à tous les États membres de l’ESA, portée par un accord franco-
allemand, de réaliser ensemble, d’ici 2020 un nouveau lanceur pour nos satellites, Ariane 6, afin de préserver l’avenir de la filière dans 
un contexte très compétitif. 
 
J’évoquerai brièvement le bilan de la feuille de route que nos deux pays s’étaient fixée en 2012 dans quatre domaines : les sciences 
humaines et sociales, les matières premières, l’environnement et la santé, avant d’aborder celle que nous engageons pour les deux 
années à venir. 
 
Dans le domaine des sciences humaines et sociales, tout d’abord, je veux me réjouir avec vous de la réussite du projet "Saisir 
l’Europe" qui a été lancé officiellement lors de la semaine franco-allemande de la science et des alumni à Paris le 15 avril 2013. 
Coordonné par le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne et le Centre Marc Bloch, ce projet contribue à 
repenser l’Europe, les sociétés qui la composent, en y intégrant les jeunes chercheurs grâce à des contrats doctoraux. Toutes ces 
études, à dimension politique, scientifique, économique, sociétale et culturelle contribuent à construire la compréhension, la cohésion 
et les liens dont l’Europe a tant besoin. 
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Dans le domaine des matières premières non énergétiques, de nombreux partenariats se sont développés, dans des réseaux 
européens, via l’Institut européen de technologie dont une communauté pour la connaissance et l’innovation sera lancée d’ici peu ou 
dans un cadre bilatéral, avec des appels d’offres communs entre l’Agence nationale de la recherche et le BMBF. 
 
Dans le domaine de l’environnement, je me félicite des collaborations en cours qui vont permettre à nos deux pays de contribuer 
ensemble à la conférence sur le climat, COP 21, organisée à Paris dans un an, qui doit aboutir à un accord international pour réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre et tenter de ne pas dépasser un réchauffement de 2°C en 2050. Nous savons que la tendance 
actuelle nous amènerait à un réchauffement de plus de 4°C, générateur de catastrophes irréversibles. L’apport de la science, de la 
recherche technologique sont indispensables pour infléchir cette tendance et nous ramener à un objectif de 2°C. Il en va tout 
simplement de la survie de la planète. 
 
Dans le domaine de la santé et des biotechnologies, nos deux pays ont déjà amélioré la qualité et l’efficacité de leur recherche grâce à 
une coopération scientifique renforcée des équipes cliniques et de recherche notamment dans des domaines d’intérêt majeur comme  
le cancer, le diabète, les maladies neurodégénératives, avec une mutualisation des cohortes suivies, la mise en place de plateformes 
techniques communes. 
 
Les échanges de données seront facilités par l’harmonisation des protocoles et méthodes, qui reste un grand chantier à développer 
ensemble. 
La recherche et l’enseignement supérieur sont des priorités pour la France. 
Avant d’aborder la feuille de route 2014-2016, je voudrais rappeler en quelques mots la stratégie de la recherche menée par notre 
pays. La France veut réaffirmer devant vous son engagement fort en faveur de la recherche. Le Président de la République a eu à de 
nombreuses reprises l’occasion de l’exprimer : la recherche est une priorité pour notre gouvernement. C’est pour cela que son budget 
a été sanctuarisé, dans un contexte d’économies budgétaires marquées, par ailleurs nécessaires. 
 
La loi E.S.R. du 22 juillet 2013 a marqué nos ambitions, en liant pour la première fois enseignement supérieur et recherche, et en 
inscrivant dans les textes les regroupements d’établissements, qui allient formation et recherche universitaire et celle menée par les 
organismes, au premier rang desquels le CNRS. 
 
Elle a aussi posé, dans son article 15, le principe d’une Stratégie nationale de l’enseignement supérieur (Stranes), et d’une Stratégie 
nationale de la recherche (SNR), à l’image de ce qui se fait en Allemagne. 
 
La SNR est élaborée en cohérence avec la stratégie européenne de la recherche : l'enjeu est de permettre à la recherche française, 
dans toute sa diversité, de mieux répondre à chacun des grands défis scientifiques, technologiques, économiques et sociétaux des 
décennies à venir, identifiés dans l’agenda stratégique France Europe 2020, présenté le 21 mai 2013, à l’occasion de la présentation 
en France du programme Horizon 2020. 
 
La santé, la sécurité alimentaire, la gestion sobre des ressources, la lutte contre le dérèglement climatique, la transition énergétique, la 
mobilité et les systèmes urbains durables, le développement de l'économie numérique et des technologies spatiales, sont des thèmes 
de la Stratégie nationale pour la recherche que vous allez aborder aujourd’hui dans les tables-rondes. Pour répondre à ces défis 
majeurs, il est essentiel de mobiliser les acteurs de la recherche et de l'innovation, publics et privés. 
 
Dans la loi de 2013, nous avons mis en place des dispositifs pour favoriser les partenariats, l’interdisciplinarité et le transfert de la 
recherche vers le secteur privé. C’est donc un écosystème de la formation, de la recherche et de l’innovation que nous voulons 
développer avec les laboratoires publics des organismes de recherche et des universités, souvent communs, les 5 alliances 
thématiques qui les rassemblent, mais aussi les sociétés d’accélération de transfert technologique, les pôles de compétitivité, les start-
up,  
les entreprises, etc. 
L’agenda stratégique France Europe 2020 est donc porté par une ambition collective, ouverte aux partenariats européens et 
internationaux, au service du partenariat franco-allemand pour la recherche dont nous avons ensemble tracé la feuille de route 
jusqu’en 2016. 
Toutes les actions que j’ai déjà évoquées seront poursuivies et deux nouvelles priorités se sont ajoutées : l’énergie et le numérique. La 
France et l’Allemagne ont évoqué à plusieurs reprises, et au plus haut niveau, la construction d’un Airbus de l’énergie, dont la valeur 
ajoutée sera bien entendu la recherche et l’innovation. Nos deux systèmes énergétiques sont très différents, donc très 
complémentaires. 
 
J’ai déjà évoqué les développements communs dans le domaine du solaire photovoltaïque. Les autres champs de partenariat ont été 
définis : l’efficacité énergétique, les smart grids, la conversion des ressources végétales en hydrocarbures utilisables comme 
carburants, le stockage de l’énergie et les matériaux associés, la pile à combustible et hydrogène. Plusieurs projets sont déjà identifiés 
et pour certains engagés sur cette thématique majeure à la fois pour la réduction d’émissions de gaz à effet de serre, le 
développement des énergies renouvelables, le développement de notre économie et la préservation de notre autonomie énergétique. 
Dans le secteur du numérique, la cybersécurité est au cœur de nos préoccupations et des recherches à développer en commun, avec 
un projet qu’il serait intéressant de développer, celui d’un institut de recherche franco-allemand en cybersécurité co-localisé à 
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Sarrebruck et Nancy, deux centres de compétences reconnues dans ce domaine stratégique et qui ont déjà développé un travail en 
commun. 
Les coopérations franco-allemandes doivent se poursuivre et se développer sur des thèmes stratégiques. 
Les coopérations gagneraient à se prolonger et se renforcer dans le domaine du calcul haute performance, dans la suite du projet 
européen Prace 1. D’une façon plus générale, le tandem franco-allemand porte déjà la majorité des projets H2020 au sein de l’espace 
européen de la recherche. Ce rôle déterminant doit être maintenu et amplifié. 
On voit à quel point les relations entre nos deux pays sont un gage de succès pour toute l’Europe. Ces relations sont fondées sur une 
vision partagée de la qualité de la formation et de la recherche, fondamentale et appliquée, de leur contribution à l’innovation, véritable 
levier pour la production de connaissances et la création d’emplois. 
 
Enfin, je l’ai souvent dit, notre coopération doit inclure complètement le volet "enseignement supérieur". L’Agenda franco-allemand 
2020 l’intègre parfaitement, en fixant des objectifs ambitieux en matière de mobilité des étudiants et d’échanges linguistiques : d’ici 
2020, doublement du nombre de cursus bilingues dans l’enseignement supérieur, doublement du nombre de doctorants et jeunes 
chercheurs participant à des programmes financés par l’Université franco-allemande, création d’un statut de stagiaire franco-allemand, 
confirmation d’un Campus européen franco-allemand à Strasbourg, en partenariat avec l’université d’Heidelberg et en lien avec les 
universités de Bâle, Karlsruhe et Mulhouse notamment. Tous ces objectifs, nous les atteindrons ensemble, sur la base d’un partenariat 
fort entre nos deux pays. 
Malraux a écrit : "Les hommes unis à la fois par l’espoir et par l’action accèdent [...] à des domaines auxquels ils n’accéderaient pas 
seuls". C’est aussi vrai des nations. 
 
Puisse ce 5ème forum de coopération franco-allemand en matière de recherche poser un nouveau jalon dans l’engagement dans 
l’Europe de la recherche, pour nous permettre d’affronter ensemble les défis inédits de ce siècle. Je vous souhaite des échanges 
fructueux et vous remercie de votre attention. 
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BILAN DE LA COOPÉRATION  
FRANCO-ALLEMANDE 2011-2014 

 

À la suite du Forum 2011, plusieurs priorités pour la collaboration franco-allemande dans le domaine de la 
recherche ont été définies. Une feuille de route a été préparée par un groupe de haut niveau franco-allemand, 
composé des présidents d’alliances thématiques françaises 1F

2 et du MENESR, d’une part, et de représentants 

d’organismes allemands2F

3 et du BMBF, d’autre part, sur la base des résultats du 4e Forum franco-allemand de la 
coopération en recherche qui s’était déroulé à Berlin les 12 et 13 octobre 2011. 

Ces priorités sont exposées dans la feuille de route adoptée à l’issue du 14e Conseil des ministres franco-
allemand le 6 février 2012 présentée en annexe. Elles concernent les domaines scientifiques suivants : Santé, 
Biotechnologies vertes et blanches, Recherche environnementale, Sciences Humaines et Sociales, ainsi que 
deux domaines stratégiques importants pour la coopération franco-allemande : Matières premières non 
énergétiques et Calcul à haute performance et calcul distribué (nuage informatique).  

Le bilan des actions 2011-2014 pour ces priorités est présenté dans ce chapitre.  

Un bilan des actions relatives aux Instituts Carnot/Fraunhofer est également exposé ci-après. 
  

                                                                 
2 AVIESAN, L'ALLIANCE NATIONALE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ (REPRÉSENTÉE PAR L’INSERM), ALLENVI, L'ALLIANCE DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE ENVIRONNEMENTALE (IRSTEA), ET 

ATHENA, L'ALLIANCE NATIONALE DES HUMANITÉS, SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES SOCIALES (CNRS), ONT PARTICIPÉ À LA RÉUNION DE PRÉPARATION DU 6 JANVIER 2012. ANCRE, L'ALLIANCE NATIONALE DE 

COORDINATION DE LA RECHERCHE POUR L'ÉNERGIE (CEA), ET ALLISTENE, L'ALLIANCE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE (INRIA) SERONT ASSOCIÉES AUX PROCHAINES RÉUNIONS DU GROUPE 

DE HAUT NIVEAU. 
3 ASSOCIATION HELMHOLTZ, COMMUNAUTÉ LEIBNIZ, CENTRE DE RECHERCHE JÜLICH ET CHARITÉ – HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE BERLIN 
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BILAN SANTÉ 
 
 
 

La feuille de route 2012 et ses actualisations ultérieures soulignent que la France et 
l’Allemagne souhaitent augmenter la qualité et l’efficacité de leurs recherches par 
une coopération scientifique renforcée des équipes cliniques et de recherche.  

La mutualisation des plateformes techniques et des données des cohortes 
constitueront un atout dans ces domaines.  

Quatre grands axes sont développés : Pneumologie, Diabète, Cohortes, Santé 
publique. 
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DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH : 
PNEUMOLOGIE/PNEUMOLOGIE 

 
 

Chefs des groupes de travail :  

Michel Aubier, Oliver Eickelberg 

Présentation du domaine de recherche 

Les maladies respiratoires, asthme, broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO), fibroses pulmonaires, représentent, par 
leur fréquence et leur gravité, un problème de santé publique. Ces affections touchent plusieurs millions de personnes en France et 
certaines d’entre elles, comme l’asthme et la BPCO sont en augmentation constante. Elles représentent une cause majeure de 

morbidité et de mortalité, notamment en ce qui concerne la BPCO, qui constitue la 6e cause de décès dans le monde et la 3e en 
Europe. Les raisons de l'augmentation de la prévalence de ces maladies ne sont pas parfaitement élucidées, mais des facteurs de 
prédisposition génétique et liés à l'environnement (infections virales ou bactériennes, exposition aux particules aéroportées, dont les 
allergènes, les polluants atmosphériques et le tabac) jouent un rôle essentiel dans leur genèse. 
Discipline transversale, la recherche sur les maladies respiratoires nécessite des compétences non seulement en pneumologie, mais 
aussi en immunologie, en allergologie et en génétique. Ces quinze dernières années, du fait des progrès thérapeutiques liés à une 
meilleure compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires qui régulent l’inflammation des voies aériennes, les malad ies 
respiratoires bronchiques sont beaucoup mieux contrôlées sur le plan symptomatique. Cependant, actuellement, aucun traitement 
n’est capable de modifier l’histoire naturelle de ces pathologies. 

Bilan des actions 2011-2014 

Pour mettre en œuvre les mesures de la ligne d'action pneumologie en matière de santé, le programme d'échange AVIESAN-
Helmholtz pour post-doctorants a été élargi en 2013 par l’établissement d'une école de pneumologie franco-allemande en coopération 
entre l’INSERM et le Centre Allemand de Recherche en Pneumologie (DZL). 
L’école de pneumologie coordonne des programmes d'échange (colloques, ateliers, écoles d'été et d'hiver) pour les jeunes chercheurs 
(doctorants, post-doctorants) des deux pays. En outre, des projets « tandems » sont prévus dans lesquels des post-doctorants des 
deux pays travaillent ensemble dans des projets de recherche (9 CDD post-doctorants INSERM, 5 post-doctorants DZL). Ceci devrait 
également inclure des séjours à plus long terme dans les institutions de recherche respectives. 

La sélection de cinq projets tandem a été réalisée au 2e trimestre de 2013, et la collaboration effective a commencé en septembre 
2013. Du côté allemand, cette mesure est financée à hauteur de 750 000 €. 
Du 2 au 5 février 2012, une première école d'hiver franco-allemande de pneumologie a eu lieu à Munich. 
Une deuxième école d'hiver a eu lieu du 17 au 19 Septembre 2013 à Tours (CPC – INSERM Summer Retreat 2013 Helmholtz 
Research School “Lung Biology and Disease”). Elle a été organisée par l'Institut Thématique Multi-Organismes Immunologie, 
hématologie, pneumologie (IHP) de l’Alliance Aviesan. Les nouveaux participants des projets tandem ont été intégrés activement dans 
l'événement (soumission de résumés, présentation sous la forme d'affiches ou de conférences). Sur le plan thématique, en particulier 
les sujets médicaux qui sont explorés par le Centre Allemand de Recherche du Poumon ont été abordés. 
Une école d'été a eu lieu à Munich en été 2014, et une retraite franco-allemande de pneumologie a été organisée du 25 au 27 mars 
2015 à Tegernsee. 
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Perspectives 

La coopération franco-allemande a permis de développer des programmes de recherche entre les équipes Inserm de Pneumologie et 
les équipes allemandes du Helmholtz. Ces derniers seront mis en place grâce au programme d’échange de post-doctorants qui est la 
pierre angulaire de cette coopération. Les résultats obtenus on fait l’objet de présentations lors de la deuxième retraite franco-
allemande en septembre 2013 à Tours. 
L’enjeu pour les 3 prochaines années est de stabiliser ce programme de coopération. 
Les réunions bi-annuelles doivent également se poursuivre, permettant aux deux communautés de présenter leurs résultats et de 
créer de nouvelles collaborations scientifiques. 
Il est également prévu une mise en commun de certaines cohortes de patients. 
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DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH :  
SANTÉ PUBLIQUE/ÖFFENTLICHES GESUNDHEITSWESEN  

 
 

Le Centre Virchow-Villermé 3F

4 de la santé publique de Paris-Berlin a été officiellement fondé le 15 avril 2013 à l’occasion du 14e Conseil 
des ministres franco-allemand 4F

5. Le Centre Virchow-Villermé est co-dirigé par le Professeur Antoine Flahault, professeur de santé 
publique à l’université Paris Descartes ainsi que directeur de l’Institut de santé publique de l’université de Genève et la PD Dr. Elke 
Schäffner, spécialiste en néphrologie et épidémiologiste à l’hôpital universitaire de la Charité de Berlin. 
Le Centre Virchow-Villermé développe des activités autour de plusieurs axes : l’éducation via les MOOCs (Massive Open Online 
Courses), la formation, la recherche et l’expertise en santé globale. 
L’accord sur les chaires Sanofi a été signé le 21 octobre 2013 par la doyenne de l’hôpital universitaire de la Charité de Berlin, la 
Professeure Dr Annette Grüters-Kieslich, le Professeur Dr Frédéric Dardel, président de l’université Paris Descartes, et Martine Aiach, 
présidente de la Fondation Descartes.  
Dans le cadre de la chaire Sanofi de Paris, le Centre Virchow-Villermé accueille régulièrement des professeurs invités. Pendant leur 
séjour ils se consacrent à la production de formations en ligne ouvertes à tous  (MOOCs) en santé publique et à l’animation des 
activités de recherche. 
 
En 2014, neuf MOOCs consacrés à la santé publique ont été élaborés en collaboration avec les spécialistes informatiques français de 
l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) et mis à disposition sur la plateforme de FUN (France 
Université Numérique). Plus de 12 000 participants, issus principalement de pays francophones, ont exploité cette offre jusqu’à 
présent. Dans la perspective de la COP21, 3 MOOCs, dédiés au « Changement climatique et Santé » sont en cours de création. 
Les données massives appliquées au système de santé constituent l’une des priorités de recherche du Centre Virchow-Villermé. Pour 
cela, une chaire commune entre l’École centrale-Supélec et l’université Paris Descartes a été créée, avec le soutien de l’Assistance 
publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de partenaires de l’industrie. Le Centre Virchow-Villermé soutient les recherches 
interdisciplinaires. 
Au sujet de la dispense des soins de santé dans le monde, une étroite collaboration a été mise en place avec le sommet mondial de la 
santé (World Health Summit) qui réunit environ 1 200 représentants réputés à l’échelle internationale de l’économie, de la politique et 
de la société civile sous le patronage du président français et de la chancelière allemande chaque année depuis 2009 à Berlin. Le 
Centre travaille également avec des réseaux de santé publique francophones, par exemple en Afrique.  
Le 4ème atelier sur la comparaison de la recherche et de l’enseignement en santé globale en France et en Allemagne sera organisé le 3 
juillet 2015 à l’Ambassade de France à Berlin.  

                                                                 
4 CE CENTRE ASSOCIE LA COMUE UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS-CITÉ ET L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE LA CHARITÉ DE BERLIN 
5 VIRCHOWVILLERME.EU/FR 
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DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH : 
COHORTES/KOHORTEN 

 

Chefs des groupes de travail :  

Klaus Berger, Rudolf Kaaks, Archana Singh-Manoux 

 

Présentation du domaine de recherche 5F

6 

Une cohorte est la réunion d’un groupe de sujets partageant ensemble un certain nombre de caractéristiques, suivis longitudinalement, 
à l’échelle individuelle.  
 
Elle repose sur la collecte d’informations concernant des caractéristiques et des expositions des sujets suivis qui sont recueillies avant 
le moment d’apparition des effets analysés, susceptibles de modifier le risque de survenue de phénomènes de santé divers. 
 
La quantification des risques, ainsi que l’analyse fine du mode de constitution de la cohorte et de la cohérence des résultats observés 
permettent d’argumenter l’éventuelle causalité des liens mesurés. 
(Source : IRESP) 
 

Bilan des actions 2011-2014 

Un premier atelier a eu lieu le 26 septembre 2012 à Ratisbonne avec l’appui de l’ambassade de France en Allemagne (environ 50 
participants d’AVIESAN, des universités de Münster et de Greifswald, de la Société allemande d’épidémiologie – DGEpi). Il a permis 
de renforcer les efforts entrepris pour favoriser autant que possible l’harmonisation entre les deux cohortes nationales existantes (GNC 
pour l’Allemagne et CONSTANCES pour la France) et de présenter des cohortes récemment mises en place en France dans le cadre 
des Investissements d’avenir pour susciter des axes de recherche conjoints. 
La deuxième réunion a eu lieu à Paris le 8 décembre 2014 lors du 5ème Forum de la coopération franco-allemande en recherche. 
C’était l'occasion de réfléchir sur les cohortes existantes afin de permettre un travail d’harmonisation. Ainsi, il serait par exemple 
possible d’envisager des analyses poolées pour répondre à une question de recherche spécifique. En France, les principaux thèmes 
autour desquels les cohortes ont été établies sont les suivants : cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies 
neurodégénératives, risques professionnels, inégalités sociales de santé, les médicaments, et recours aux soins. 
 
Il y a un certain nombre de cohortes historiques en France, qui ont également des parallèles en Allemagne, permettant la mise en 
place d'analyses communes, comme par exemple : 

 L’étude prospective parisienne depuis 1967 et l’étude KORA 6F

7 depuis plus de 20 ans sur la surveillance et le développement 

des maladies chroniques 

 Les cohortes françaises E3N 7F

8 et Nutrinet 8F

9 qui sont les composantes françaises de l’étude européenne EPIC 9F

10 (European 

Prospective Investigation into Cancer and nutrition, étude épidémiologique sur les liens entre l’alimentation et la santé, 

concernant 10 pays européens dont l’Allemagne et le Centre d’Heidelberg) 

 Les cohortes MEMENTO 10F

11 et 3C 11F

12 (étude des 3 cités) sur la maladie d’Alzheimer et la cohorte Rhénanie 12F

13 (DZNE, Helmholtz) 

sur les maladies neurodégénératives  

  

Les programmes des Investissements d’avenir français en 2009 et 2010 ont permis la création de plusieurs nouvelles cohortes, soit 
des cohortes spécifiques à une maladie soit des cohortes plus générales comme la cohorte Constances. 
La cohorte Constances a déjà commencé à collaborer avec la Nationale Kohorte. Les deux sont basées sur 200 000 adultes âgés de 
18 à 69 ans et se concentrent sur les maladies chroniques, vieillissement, risques environnementaux et professionnels, 
comportements et facteurs psychologiques, inégalités sociales et territoriales de santé. Le suivi est de très longue durée (suivi annuel 
de la morbi-mortalité ; examen médical après 5 ans) dans les deux cohortes et elles sont toutes les deux ouvertes à la communauté de 
recherche internationale. 

                                                                 
6 VOIR LE DOCUMENT 
7 HTTP://WWW.HELMHOLTZ-MUENCHEN.DE/EN/KORA-EN/KORA-HOMEPAGE/ 
8 HTTP://WWW.E3N.FR/ 
9 HTTPS://WWW.ETUDE-NUTRINET-SANTE.FR/FR/COMMON/LOGIN.ASPX 
10 HTTP://WWW.E3N.FR/INDEX.PHP/L-ETUDE-E3N/LA-COHORTE-E3N/78-EPIC 
11 HTTP://WWW.FONDATION-ALZHEIMER.ORG/CONTENT/COHORTE-NATIONALE-DE-PATIENTS-MEMENTO 
12 HTTP://WWW.THREE-CITY-STUDY.COM/L-ETUDE-DES-TROIS-CITES-3C-HISTORIQUE.PHP 
13 HTTPS://WWW.DZNE.DE/EN/RESEARCH/RESEARCH-AREAS/POPULATION-STUDIES.HTML 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Forum_franco-allemand/70/7/01_Cohortes_Kohorten_561707.pdf
http://www.helmholtz-muenchen.de/en/kora-en/kora-homepage/
http://www.e3n.fr/index.php/l-etude-e3n/la-cohorte-e3n/78-epic
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Perspectives 

 Groupe de travail franco-allemand afin d’harmoniser les données et les biobanques. 

 Mutualisation des compétences et des moyens. 

 Constitution des consortia européens, associant approches biologiques, cliniques, épidémiologiques et de sciences sociales. 

 Conférence en vue de la définition d’objectifs communs. 

 Un programme d’échange de post-doctorants est assuré. 

 Une école d’hiver/été pour faciliter l’échange scientifique. 
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DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH : DIABÈTE/DIABETES 

 
 

Chefs des groupes de travail :  

Christian Boitard, Martin Hrabe de Angelis 

Membres des groupes de travail :  

Hans-Ulrich Häring, Emmanuel van Obberghen, Raphaël Scharfmann, Anette Ziegler 

 

Présentation du domaine de recherche 

Le diabète est un ensemble de maladies chroniques qui touchent 7,3% de la population mondiale âgée de 20 à 70 ans (IDF, 2007). À 
cela s’ajoute 6% de la population présentant une intolérance au glucose. Le diabète  
a atteint des proportions d’épidémie dans toutes les régions du monde et selon les prévisions, la prévalence du diabète dans ses deux 
formes principales va continuer à augmenter de façon inquiétante. Cette hausse de la prévalence du diabète est à mettre en parallèle 
avec celle de l’obésité. Le coût sociétal du diabètede type 2 et de l’obésité a été estimé à 231 Md€ en 2008, la part la plus importante 
revenant aux complications. Le diabète est une des causes principales de cécité, d’insuffisance rénale terminale, d’amputation d’un 
membre inférieur chez l’adulte et des maladies cardiovasculaires. Le diabète de type 2  
est une maladie multifactorielle qui présente une hétérogénéité à de nombreux égards et est souvent la manifestation d’un désordre 
métabolique plus large, appelé syndrome métabolique, qui inclut l’hyper-insulinémie, la dyslipidémie, l’hypertension, l’obésité viscérale, 
l’hypercoagulabilité et la micro-albuminurie.  
Le syndrome métabolique conduit également à diverses complications non vasculaires, dont la stéato-hépatite, la cirrhose et l’arthrose. 
Il n’existe pas encore de traitement curatif du diabète et bien que plusieurs approches thérapeutiques aient permis d’améliorer le 
pronostic des patients diabétiques ainsi que leur qualité de vie, la morbidité et la mortalité associées à la maladie demeurent en raison 
des complications micro et macro-vasculaires. 
Le diabète est un enjeu médical (les complications), scientifique (la connaissance de ses causes et de ses mécanismes), économique 
(le coût élevé) et industriel (la recherche de médicaments adaptés). 
 

Bilan des actions 2011-2014 

À la suite du 4e Forum de la coopération franco-allemande en recherche, au cours duquel la recherche sur le diabète a été identifiée 
comme l’une des  priorités, un groupe de haut niveau a été mis en place. Ce groupe s’est réuni à plusieurs occasions pour discuter 
d’initiatives conjointes. 
 

 Appel d’offres transnational 

Un appel d’offres transnational impliquant l’Espagne, l’Allemagne, le Canada et la France a été lancé en 2011 sur le thème  
« syndrome métabolique et maladies métaboliques ». Sur les 5 projets financés, 4 associent des équipes françaises et allemandes. 
 

 Conférences scientifiques  

L’Inserm/ITMO Circulation métabolisme nutrition (CMN), le DZD (Centre allemand de recherche sur le diabète) et l’Ambassade de 
France à Berlin ont organisé les 11 et 12 décembre 2014, un séminaire scientifique conjoint focalisé sur la recherche sur le diabète. 
Il s’est tenu dans les locaux de l’Ambassade de France à Berlin et a rassemblé des scientifiques juniors et seniors des deux pays. 
Une École d’été portant sur la Biologie intégrative dans les maladies cardiovasculaires et métaboliques a également été organisée en 
France en mars 2015 13F

14. 
 

                                                                 
14 SUMMER SCHOOL « INTEGRATIVE BIOLOGY IN CARDIOVASCULAR AND METABOLIC DISEASES », CHÂTEAU DE MAFFLIERS, 15-19 MARS 2015, FRANCE 
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Perspectives 

 Mise en place d’une Académie franco-allemande de recherche sur le diabète 

Des discussions au sein du groupe de travail ont conduit au projet de création d’une académie bilatérale sur la recherche sur le 
diabète. Cette académie associe des représentants du DZD (Deutsches Zentrum für Diabetesforschung) et des représentants des 
instituts de recherche français. Elle a pour objectifs de renforcer les collaborations franco-allemandes, de construire un programme 
collaboratif incluant des échanges de jeunes chercheurs, et de faciliter la recherche de financement à plusieurs niveaux (institutionnel, 
européen, privé). 
Les 6 premiers projets en tandem ont débuté en août 2014. 
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BILAN BIOTECHNOLOGIES VERTES ET BLANCHES 
 
 
 

Le souhait qu’un continuum entre recherche publique et application industrielle soit 
assuré en renforçant le partenariat public/privé dans le domaine de la bioéconomie et 
par une mutualisation des capacités de recherche est émis dans la feuille de route 
2012 et ses actualisations.  

Un groupe de travail d’experts «biotechnologies vertes et blanches», incluant à 
paritédes représentants de la science et de l’économie, des biotechnologies 
végétales et industrielles, et de la France et de l’Allemagne, a été constitué afin 
d’initier des projets de recherche réalisés en accord avec les organismes de 
financement de la recherche autour de quatre initiatives : Plant KBBE, Plate-forme 
européenne de phénotypage, Bioraffineries, Biotechnologies industrielles. 
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DOMAINE DE RECHERCHE / FORSCHUNGSBEREICH :  
BIOTECHNOLOGIES VERTES ET BLANCHES POUR LA BIOÉCONOMIE,  
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET L’ÉCONOMIE DURABLE 
GRÜNE UND WEIßE BIOTECHNOLOGIE FÜR BIOÖKONOMIE, 
ERNÄHRUNGSSICHERHEIT UND NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN 

 

Membres des groupes de travail :  

Paul Colonna, Thomas Hirth, Helene Lucas, Ulrich Schurr 

 

Présentation du domaine de recherche 14F

15 

Étant donné la baisse de la disponibilité des terres arables, le changement climatique et la croissance continue de la population, en 
plus du développement économique, la production végétale durable apparaît comme la clé pour la mise à disposition de quantités 
suffisantes de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux sains, ainsi que de matières premières destinées au secteur des 
produits chimiques, des matériaux et des bioénergies renouvelables. Cette approche des biotechnologies vertes et blanches est partie 
intégrante aussi bien de la stratégie nationale allemande de recherche sur la bio-économie d'ici à 2030, que de la « Stratégie nationale 
de recherche » française.  
 
En s'appuyant sur les contributions des biotechnologies vertes, les biotechnologies blanches sont essentielles à la production durable 
de produits chimiques et de nouveaux matériaux. Les nouveaux processus biotechnologiques contribueront, quant à eux, à 
l'augmentation du développement de nouveaux précurseurs, qui jusqu'à présent n'étaient pas disponibles selon la voie classique. En 
tant que technologie durable et qui utilise efficacement les ressources, les biotechnologies blanches offrent de nouvelles options 
économiques souples et précieuses pour les techniques de production. Ainsi, cela permettra de contribuer de manière plus importante 
à l'augmentation du potentiel d'innovation à l'échelle mondiale. 

 

 Principaux sujets abordés : 

 développements depuis le Forum de la coopération en recherche franco-allemand de 2011, 

 projets et ateliers de travail dans le secteur des biotechnologies vertes et blanches avec participation des chercheurs 

allemands et français, 

 développements des infrastructures et options de coopération, 

 intégration dans les stratégies nationales, européennes et mondiales, 

 rôles de la France et de l'Allemagne dans le domaine de la recherche scientifique européenne en matière de biotechnologies 

vertes et blanches, 

 entraves au développement ultérieur de la coopération, 

 modèles de coopération innovants, 

 mesures indispensables à la mise en œuvre des biotechnologies vertes et blanches dans le cadre de la bioéconomie. 

 

Bilan d'activités de 2011-2014 et perspectives 

La collaboration sera développée à partir des quatre champs d'actions : 

 renforcer la coopération inter-projets, 

 encourager la mobilité des chercheurs et l'échange de personnel, 

 développer les synergies des infrastructures, 

 initier une formation (professionnelle) commune. 

 
La priorité sera donnée à ceux qui ont des activités bilatérales, pour lesquelles la France et l'Allemagne bénéficient du leadership en 
Europe et qui souhaitent le développer et pour lesquelles il n'existe que des options d'encouragements insuffisantes.  
 
 

  

                                                                 
15 VOIR LE DOCUMENT 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Forum_franco-allemand/71/1/02_Biotechnologies_Biotechnologie_561711.pdf
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 Renforcer la coopération inter-projets 

Dans le domaine des biotechnologies vertes, il existe des coopérations étroites, tandis que dans le secteur des biotechnologies 
blanches, et concernant les bioraffineries, ce n'est que depuis les 5 dernières années que les contacts se sont établis, par exemple 
dans le cadre du FP7.  
La recherche scientifique dans ces domaines est très compétitive en France et en Allemagne. Toutefois, il faut développer des projets 
bilatéraux ciblés sur des sujets centraux. Dans ce cas, il convient de souligner, en particulier, la relation étroite qui existe entre les 
secteurs des biotechnologies blanches et vertes. 
 

 Encourager la mobilité des chercheurs et l'échange de personnel 

Les mesures dédiées à l'amélioration de la mobilité des chercheurs entre les deux pays présentent un intérêt majeur dans les 
domaines des biotechnologies blanches et de la bioéconomie. Un programme d'échange de ce type ne doit pas seulement s'appliquer 
aux chercheurs, mais également aux techniciens et aux ingénieurs.  
 

 Développer les synergies des infrastructures 

Les infrastructures représentent, aujourd'hui, des éléments d'une très haute importance pour la coopération entre la France et 
l'Allemagne. Il existe, en particulier, dans le domaine du phénotypage végétal des relations étroites grâce à la création, au cours de 
ces quatre dernières années, de réseaux nationaux : le Réseau allemand de phénotypage végétal (Deutsches Pflanzen-
Phänotypisierungs-Netzwerk - DPPN) et le Réseau français de phénotypage végétal (Französisches Pflanzen-Phänotypisierungs-
Netzwerk - FPPN) sont les deux organismes les plus importants au monde dans ce secteur d'avenir. Les réseaux DPPN et FPPN sont 
partenaires du Réseau européen de phénotypage végétal (European Plant Phenotyping Network - EPPN) et travaillent actuellement 
sur un concept destiné à créer une infrastructure européenne de phénotypage végétal (EPPI).  
Dans le domaine des biotechnologies blanches et des bioraffineries, le développement des infrastructures pour les procédés de 
prétraitement et de conversion de la biomasse représenterait un pas vers l'avenir, en particulier, sur la base des projets ERA-NET et 
du PPP dédié aux industries biosourcées. C'est ainsi que ces deux États ont su devenir les leaders en Europe et dans le monde dans 
le domaine des technologies des bioraffineries.  

 

 Initier une formation (professionnelle) commune 

Tandis que les connaissances scientifiques s'acquièrent, généralement, via la filière de formation disciplinaire, la bioéconomie et les 
biotechnologies se caractérisent par un niveau élevé d'interdisciplinarité. Cela s'applique plus particulièrement lors de la formation des 
techniciens et des ingénieurs. L'expertise complémentaire de la France et de l'Allemagne offre à cet égard des options pour ainsi dire 
idéales pour initier des nouveaux types de programmes d'apprentissage et de formation multidisciplinaires. Un programme d'échange 
spécifique pourrait être lancé ici comme activité initiale. 
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BILAN RECHERCHE ENVIRONNEMENTALE 
 
 
 

De nombreuses initiatives européennes, impliquant des partenaires allemands et 
français, concernent la recherche environnementale.  

Notamment dans le cadre de la communauté de la connaissance et de l’innovation 
KIC Climate, des initiatives de programmation conjointe ont été développées (JPI 
Climate, FACCE, Water, Oceans).  

Le bilan des actions menées par le groupe de travail sur la recherche 
environnementale pour la période 2011-2014 est exposé dans la fiche ci-après. 

 

  



 24    Bilan de la coopération franco-allemande en recherche – 8 décembre 2014 

DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH :  
RECHERCHE ENVIRONNEMENTALE/UMWELTFORSCHUNG 

 

Chefs des groupes de travail :  

Daniela Jacob, Jean-François Soussana 

 

Porte-Paroles du groupe de travail au Forum :  

Denis Despréaux, Daniela Jacob 

 

Membres des groupes de travail :  

Pascale Braconnot, Jean-Luc Chotte, Augustin Colette, Frank Ewert, Annette Freibauer, Florence Habets, 

Elisabeth Krüger, Herman Lotze-Campen, Nathalie de Noblet,  

Markus Reichstein, Ursula Schmitz, Georg Teutsch, Emmanuel Torquebiau, Robert Vautard, Nicolas Viovy, 

Martin Wattenbach (voir la présentation) 

 

Présentation du domaine de recherche 15F

16 

Le sommet international sur le climat organisé en 2009 à Copenhague par l’ONU s’est accordé sur la nécessité de limiter à 2 degrés 
l’augmentation de la température moyenne globale de la Terre. Dans ce contexte, la compréhension et la prévision des évolutions du 
climat et ses liens avec des secteurs clés tels que l’eau, l’énergie, l’agriculture et la foresterie sont devenus des questions clés pour la 
société et l’environnement. Mieux comprendre le climat et les déterminants de ses évolutions demeure une priorité pour évaluer 
l’impact régional du changement climatique, y compris aux horizons relativement proches 2020-2030.  
 

Bilan des activités 2011-2014 

Les organismes allemands et français coopèrent intensivement dans des projets de recherche sur le changement climatique et 
l'adaptation à celui-ci. Un certain nombre de projets conjoints dans lesquels les deux pays sont ou ont été partenaires sont listés ci-
dessous : 

 FP7 Climate for culture : Partenaires allemands: Max-Planck-Institut für Meteorologie, Stiftung preußische Schlösser und 

Gärten  Berlin-Brandenburg (partenaire associé), Fraunhofer IBP MOEZ, ISC, Fraunhofer Institute, Bayrische 

Staatsgemäldesammlungen, Doerner Institut, Bayrische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, Technische 

Universität München, Krah & Grote Messtechnik, Partenaire français : Institut National du Patrimoine. 

 Climate KiC : Les groupes français et allemands sont impliqués dans plusieurs projets de la KIC Climat (PIK, IPSL, Météo-

France, INRA). 

 FP7 CLIP-C Partenaires français : CNRS, Société Civile CERFACS, Tourisme Territoires Transports Environnement Conseil; 

Partenaires allemands: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V., Technische Universität Dortmund, HZG-Climate 

Service Center 2.0. 

 FP7 ConHaz : Partenaires allemands: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Helmholtz-Zentrum Potsdam 

Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ), Partenaires français : Société de Mathématiques Appliquées et de Sciences 

Humaines – CIRAD. 

 FP7 EUCLEIA, Copernicus pre-operational projects : Partenaires français: CNRS-LSCE, UVSQ; Partenaire allemand: HZG, 

Institute for coastal research. 

 EURO CORDEX initiative : Partenaires allemands: HZG-Climate Service Center2.0, DWD, Meteorologisches Institut, 

Universität Bonn, Institut für Physik und Meteorologie, Universität Hohenheim, Stuttgart;  Partenaires français: Météo France; 

Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, Verneuil en Halatte, France / Institut Pierre Simon Laplace, 

CNRS; Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, IPSL, CEA/CNRS/UVSQ. 

 FP6 FLOODsite : Partenaires allemands: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ; Institut für ökologische 

Raumgestaltung (IÖR); Universität Potsdam; Universität Kiel; Technische Universität Dresden; Partenaires français: Institut 
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national de recherche en sciences et technologies pour l' environnement et l' agriculture (IRSTEA); Ecole Nationale des Ponts 

et Chaussées; Institut National Polytechnique de Grenoble; Sogreah. 

 FP7 Impact2C : Partenaires allemands: Helmholtz-Zentrum Geesthacht für Material- und Küstenforschung (HZG)-Climate 

Service Center 2.0; Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK); GCF - Global Climate Forum EV; Partenaires français: 

Centre national de la recherche scientifique (CNRS-IPSL); Météo France (Météo). 

 FP7 INTERFACES : Partenaires allemands: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ; Forschungsverbund Berlin e. V.; 

Partenaire français: Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 

 FP7 IS-ENES2 : Partenaires français: IPSL, Météo-France, Cerfacs; Partenaires allemands: MPI-Met Hamburg, DKRZ, DLR. 

 ISI-MIP : Partenaire français: IPSL; Partenaires allemands: PIK, HZG-Climate-Service-Center 2.0. 

 PEER, the Partnership for European Environmental Research : Partenaire allemand: UFZ, Partenaire français: IRSTEA. 

 RheinBlick2050 : Partenaire français: Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et 

l'agriculture (IRSTEA); Partenaires allemands: Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), Hessisches Landesamt für Umwelt 

und Geologie (HLUG). 

 RISKMAP : Partenaire allemand: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Partenaire français: Institut national de 

recherche en sciences et technologies pourl'environnement et l'agriculture (IRSTEA). 

 FP7 COMPLEX, WP2 ("Climate Related Energies", http://www.complex.ac.uk/project/wp2/index.htm, 2012-2016). 

 JPI Water : Partenaires français: IRSTEA, BRGM ; Partenaires allemands: BMBF, Forschungzentrum Jülich (FZJ). 

 FACCE JPI : MACSUR Knowledge Hub (Coordination: Allemagne). 

 FP6 – CARBOEUROPE IP : Coordination : MPI Jena, Partenaires français: INRA, CNRS-CEA (LSCE). 

 FP6 – NITROEUROPE : Coordination : CEH UK; Partenaire allemand: MPI Jena; Partenaires français: INRA, LSCE. 

 FP7 – GHGEUROPE : Coordination: Von Thünen Institut (Allemagne), Partenaires français: INRA, LSCE. 

 FP7 – CARBOEXTREME : Coordination : MPI Jena Allemagne; Partenaires français : INRA, CNRS, LSCE. 

 FP7 - ICOS - Integrated Carbon Observation System : Coordination: LSCE (+ INRA et CNRS INEE), Partenaire allemand: 

Univ. Heidelberg.  

 FP7 – ECLAIRE : Partenaires allemands: Universität Bonn, FZ Jülich; Partenaires français : INRA, CNRS. 

 FP7 - ANAEE : Coordinateur : INRA; Partenaire allemand: Universität Jena. 

 FP7 – BACCARA : Coordination : INRA; Partenaire allemand: Universität Freiburg. 

 FP7 - CARBOSCHOOLS+ : Coordination : Max Planck Institut Jena; Partenaire français : INRA. 

 FP7 – MOTIVE : Coordination : Universität Freiburg; Partenaire français : INRA. 

 ISIMIP on agriculture : Coordination: PIK Potsdam, partenariat avec LSCE. 

 FACCE – JPI : Eranet sur Climate Smart Agriculture. 

 FP7 – Era-Net SUMFOREST  : Partenaires allemand : BMELV & BLE, Partenaire français : GIP ECOFOR. 

 FP7 – WOODWISDOMNET : Partenaires allemands: BMBF, FZ Jülich, Partenaires français : INRA, Ministère de l’agriculture, 

FCBA. 

 Climate KIC : Land and Water Platform, Bioeconomy Platform. 
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Perspectives  

 Un ou deux ateliers sont prévus en 2015 afin de rassembler les groupes de travail franco-allemands qui collaborent sur le 

changement climatique, discuter sur des propositions communes pour le Copernicus Climate Change Service et le programme 

H2020 et développer un document de position stratégique incorporant les nouveaux développements et les exemples de 

bonnes pratiques.  

 La coopération devrait se poursuivre dans le cadre de projets européens. Les liens avec les programmations conjointes 

Climate, Water, FACCE, Oceans et la Climate KIC devraient être renforcés. 
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BILAN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  
 
 
 

Une forte mobilisation de la communauté scientifique des sciences humaines et 
sociales en France et en Allemagne a été mise en avant dans la feuille de route 2012 
et ses actualisations ultérieures. Cette mobilisation a pour objectif de concentrer les 
actions sur des sujets concernant l'Europe et de structurer les acteurs de la 
coopération scientifique bilatérale.  

L’objectif est également de déboucher sur des initiatives et des programmes de 
recherche européens ainsi que sur une mise en réseau durable des institutions 
participantes.  

Deux initiatives sont soutenues prioritairement dans le cadre franco-allemand : le 
projet «Saisir l’Europe» et le Centre Max Planck-Sciences-Po.  

Le bilan du projet ʺSaisir l’Europeʺ est présenté ci-après. 
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DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH :  
SAISIR L’EUROPE/EUROPA ALS HERAUSFORDERUNG 

 

Porte-paroles :  

Gabriele Metzler, Michael Werner 

Responsables des groupes de travail :  

Teresa Koloma Beck, Falk Bretschneider, Karim Fertikh, Anahita Grisoni, Ariane Jossin, Matthias Lutz-

Bachmann, Gabriele Metzler, Pierre Monnet, Daniel Schönpflug, Rosa Sierre, Heike Wieters, Bénédicte 

Zimmermann 

Coordination du réseau :  

Nathalie Faure, Daniel Schönpflug 

Membres des groupes de travail :  

Katia Backhaus, Ulrich Bielefeld, Suzanne Börner, Falk Bretsschneider, Nicolas Briot, Hugo Canihac, Adrien 

Clouet, Gabriel Colletis, Lydia Coudroy de Lille, Fanny Déléris, Axel Dröber, Thomas Duval, Klaus Eder, 

Nathalie Faure, Alex Fenton, Karim Fertikh, Mariette Fink, Jean-Louis Georget, Anahita Grisoni, Anaïs Guerry, 

Lucas Hardt, Dorothée Hillig, Fabien Jobard, Ursula Johannsen, Ariane Jossin, Theresa Koloma Beck, Anne 

Lammers, Francesco Laruffa, Bénédicte Laumond, Alice Lavabre, Arnaud Lechevalier, Mathias Lutz-

Bachmann, Thomas Maissen, Gabriele Metzler, Darel Moellendorf, Pierre Monner, Manuel Müller, Océane 

Pérona, Anthony Pregnolato, Lisa Rolland, Jay Rowell, Friederike Runge, Annette Schäfler, Catharina 

Schmitten, Daniel Schönpflug, Gerd Schwerhoff, Rosa Sierra, Marion Uhle, Patrice Veit, Berthold Vogel, Anaïs 

Volin, Béatrice Von Hirschhausen, Eva Weiler, Christian Wenkel, Michael Werner, Heike Wieters, Bénédicte 

Zimmermann 

Institutions membres du réseau de recherche :  

CIERA, Centre Marc Bloch, Humboldt-Universität zu Berlin, Goethe-Universität Frankfurt, Institut français 

d’histoire en Allemagne, Deutsches Historisches Institut Paris, Fondation Maison des sciences de l’homme  

 

Présentation du domaine de recherche 16F

17 

Les crises économiques, politiques et sociales durables qui frappent actuellement l’Europe affectent profondément les conditions et les 
projets de vie des citoyens, risquant de défaire le tissu social et de saper les bases du consensus démocratique. Depuis le tournant du 
millénaire, les conflits et crises de l’Union européenne se sont multipliés : échec de la tentative de donner une constitution à l’UE, 
remise en cause répétée des politiques migratoires et du principe de libre-circulation des personnes à l’intérieur de l’Europe, retard 
face aux objectifs climatiques fixés en 2007, crise financière aux effets multiples. Ces constats nécessitent une relance des débats de 
société sur des thèmes cruciaux tels que le travail, l’éducation, la prévoyance, le développement durable, la sécurité, la diversité et 
l’équilibre social. Après des décennies d’élargissement, d’intégration intérieure et d’accroissement des richesses, le processus 
d’européanisation semble tourner court. Les diverses crises de l’Union européenne constituent un vrai défi pour les chercheurs en 
sciences humaines et sociales. 
 
C’est dans ce contexte que sept institutions de recherche françaises et allemandes se sont mises en réseau pour repenser l’Europe et 
les sociétés qui la composent. Le projet s’attache à saisir les schèmes interprétatifs actuels du défi européen, à élargir les 
connaissances empiriques de l’Europe et de ses sociétés. Ces objectifs sont regroupés au sein de trois axes de recherche : État 
social, développement durable et espaces urbains et violences. L’une des originalités du projet est qu’il s’appuie principalement sur 
des travaux de jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants, ayant une formation internationale. 
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Bilan des actions 2011-2014 

Un projet interdisciplinaire sur cinq ans (2012-2017) réunit aujourd’hui une soixantaine de jeunes chercheurs et chercheurs confirmés, 
répartis principalement entre la France et l’Allemagne, dans les sept institutions fondatrices du réseau et au-delà. Ce réseau de 
recherche franco-allemand, composé de sociologues, historiens, politistes, anthropologues, géographes et philosophes, s’articule 
autour de groupes de travail correspondant aux trois axes de recherche. 
 
Le bilan des actions menées jusqu’à présent depuis le lancement du projet au printemps 2012 peut se résumer autour de trois points : 
mise en place du réseau et constitution des équipes ; travaux individuels et collectifs ; communication. 
 

 Mise en place du réseau, constitution des équipes, ajustement des programmes 

 Finalisation du budget et des négociations avec les tutelles : BMBF : 2,3 millions €, dont 11 postes ; MENESR : 6 postes. 

 Consolidation des apports des membres du réseau : bureaux (DHIP, FMSH), personnel (HU), contributions financières 

(FMSH). 

 Demandes de financements complémentaires auprès de l‘UFA. 

 Organisation du réseau : établissement de conventions, création des instances. 

 Conclusion des partenariats (Hamburger Institut für Sozialforschung). 

 Recrutement des post-docs responsables des trois axes : campagne publicitaire, appels à candidatures, auditions. 

 Recrutement des doctorants contractuels puis des doctorants associés. 

 Recrutement des chercheurs associés. 

 Approfondissement et ajustement du projet initial au sein de chaque groupe de travail et mise en cohérence de l’ensemble. 

  

 Travaux individuels et collectifs 

 Redéfinition des projets de recherche individuels (post-docs et doctorants) en fonction de la dynamique du réseau et des 

groupes de travail. 

 Terrains en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique : enquêtes et travaux d’archives. 

 Création puis animation de séminaires et de groupes de lecture par groupe de travail pour les uns, participation à ces ateliers 

pour les autres. 

 Organisation et animation de colloques, ateliers et tables rondes dans la perspective d’un échange scientifique autour de 

questionnements qui ont émergé au sein des groupes de travail. 

 Participation à des colloques, conférences, séminaires. 

 Conception et mise en œuvre des rencontres annuelles du réseau. 

 Publications. 

  

 Communication et valorisation 

 Conception et création de supports de communication : logo, flyers, affiches. 

 Développement d’un site web (www.saisirleurope.eu) et d’un environnement numérique de travail. 

 Lancement officiel du projet à Paris en avril 2013 à l’Académie des sciences en présence des deux ministres Mmes Fioraso et 

Wanka. 

 Colloque « Un voisinage durable. Internationalisation et mise en réseau du tandem franco-allemand », avril 2013. 

 Interventions dans les médias (presse écrite, radio). 

 Réalisation d’un web documentaire accompagnant le projet. 

 Lancement de trois blogs de recherche. 
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Perspectives 

 Poursuite des travaux individuels et collectifs. 

 Conception, organisation et mise en œuvre des rencontres annuelles générales du réseau indispensable à la cohérence 

d’ensemble. 

 Organisation de colloques associant acteurs du monde socio-économique et chercheurs du domaine des sciences humaines, 

organisation de conférences internationales. 

 Rédaction et publication de monographies et ouvrages collectifs. 

 Colloque final présentant à la fois les conclusions scientifiques et les apports méthodologiques de l’internationalisation de la 

recherche en SHS. 

  

 Mais aussi : 

 Recherche de financements complémentaires en vue de l’organisation des rencontres annuelles. 

 Recherche d’alternatives à la durée limitée à trois ans des contrats post-docs en France (échéance 2015 puis 2016). 
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BILAN NUMÉRIQUE/ROBOTIQUE 
 
 
 

À la suite de la feuille de route 2012 et de ses actualisations, une démarche pour 
coordonner les visions stratégiques de l’Allemagne et de la France dans le domaine 
du calcul intensif est en cours.  

Cette démarche concerne plus particulièrement le développement des recherches 
sur le matériel, les architectures et les logiciels, notamment pour les futures 
générations de supercalculateurs.  

Elle porte également sur les besoins des utilisateurs dans les domaines de l’énergie, 
de l’environnement et de la santé. 
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DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH :  
SCIENCES DU NUMÉRIQUE ET ROBOTIQUE/INFORMATIONSTECHNIK UND 

ROBOTIK 

 

Chefs des groupes de travail :  

Wolfgang E. Nagel, Thierry Priol 

Membres des groupes de travail :  

Rachid Alami, Mark Asch, Tamim Asfour, Torsten Aßelmeyer-Maluga, Hans-Joachim Bungartz, Frederic 

Cuppens, Michel Daydé, Patrick Estraillier, Yassine Lakhnech, Peter Martini, Jean-Philippe Nominé 

 

Présentation du domaine de recherche 

Les sciences du numérique sont essentielles pour assurer la croissance économique, innover et relever les défis de la société. Elles 
sont également indispensables pour faire progresser les connaissances dans la plupart des disciplines scientifiques. Deux thèmes ont 
été sélectionnés en fonction de leur importance stratégique: les logiciels pour le calcul haute performance et la robotique. 
 

 Logiciels pour le calcul haute performance 

Le logiciel est un élément essentiel et omniprésent  au sein des infrastructures de calcul haute performance pour la simulation 
numérique. Le calcul haute performance joue un rôle essentiel pour stimuler la vitalité scientifique et la croissance économique en 
Europe. C’est un outil qui est devenu omniprésent permettant aux scientifiques et aux acteurs industriels de s’investir dans la 
recherche de classe mondiale, des services et des produits, de maintenir et de renforcer la compétitivité de l'Europe sur la scène 
mondiale. 
 

 Robotique 

Le domaine de la robotique, en particulier pour des applications industrielles, est actuellement très dynamique et en pleine expansion. 
La robotique est un domaine assez large au sein duquel il existe une thématique en plein développement : les « interactions humain-
robot » également appelée « robotique de collaboration ». 
 

Bilan des actions 2011-2014 

 Logiciels pour le calcul haute performance 

Le Ministère Fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche (BMBF) a financé un programme national de recherche « Logiciel 
HPC pour les calculateurs parallèles » avec trois appels à projets (en 2007-2010-2012). Ce programme a financé des activités entre 
autres de recherche appliquée avec la participation obligatoire de partenaires industriels. Les activités de recherche de nature plus 
fondamentale ont, quant à elles, fait l’objet d’un financement spécifique par le DFG et son programme « Logiciels pour les systèmes 
exascale (SPPEXA)». En France, l’Agence nationale de la recherche a lancé plusieurs appels à projets dans le domaine des modèles 
numériques pour relever les défis scientifiques et technologiques autour des systèmes exascale. 
 
La France et l'Allemagne sont deux acteurs clés du calcul haute performance en Europe. Les organismes de recherche français et 
allemands et les centres de calcul ont été impliqués dans de nombreuses collaborations et ont participé activement à la construction 
d'une stratégie européenne dans ce domaine. Les deux pays ont également joué un rôle important dans la mise en place de l’initiative 
PRACE.  
 
Les organismes français et allemands sont également très actifs dans plusieurs initiatives qui visent à concevoir la prochaine 
génération de supercalculateurs dont le niveau de performance atteindra l’exaflop, avec des prétendants comme la Chine, le Japon et 
les États-Unis. La France coordonne l'Initiative européenne EESI (European Exascale Software Initiative 17F

18), financée par deux projets 
successifs dans le cadre du 7ème programme-cadre européen. Ces deux projets ont été coordonnés successivement par EDF R&D et 
Total. L'objectif du projet EESI est de construire une vision et une feuille de route européennes pour relever les défis de la nouvelle 
génération de systèmes de calcul massivement parallèles composés de millions de cœurs hétérogènes, qui offriront dans les 
prochaines années des performances de plusieurs dizaines de petaflops avant d’atteindre l’exaflop à l’horizon 2020. Parmi les 31 
partenaires du projet EESI, neuf sont français et huit sont allemands. EESI représente l’Europe au sein de l’initiative internationale 
IESP (International Exascale Software Project) qui fournit également des recommandations à la Commission européenne, aux 
organismes et aux agences de financement de la recherche. En 2010, les responsables des agences de recherche (notamment l'ANR 
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en France et la DFG en Allemagne) des pays membres du G8 (G8-HORCs) ont financé 6 projets pluridisciplinaires visant à développer 
des solutions technologiques dans le domaine de la simulation numérique « exascale » pour des applications à très fort impact 
sociétal. Parmi ces 6 projets, la France et l'Allemagne pilotent 2 d'entre eux.  
 

 Robotique 

« Robotique de collaboration » - Interaction Homme Machine - robotique et SHS :  
La robotique est un domaine assez large au sein duquel il existe une thématique en plein développement : les « interactions humain-
robot » également appelée « robotique de collaboration ». En suivant à la fois une logique de l'amélioration des capacités du robot, un 
progrès continu dans l'intégration des résultats de la recherche en sciences sociales et l’apport de réponses aux besoins industriels, la 
robotique de collaboration nécessite de faire travailler ensemble deux domaines scientifiques distincts avec leurs communautés 
respectives, les sciences des technologies de l'information et de la communication et les sciences humaines et sociales.  
 
Plus précisément, la robotique de collaboration nécessite une approche pluridisciplinaire traitant les aspects d'ergonomie, de 
sociologie, de psychologie sociale, de psychologie, d'anthropologie, de linguistique, et de sémiotique, etc. et associant l'informatique, 
l’ingénierie robotique, la physique, les mathématiques, la mécatronique, etc. afin de concevoir la prochaine génération de robots 
industriels ou personnels qui s’intégreront parfaitement dans la société de demain. À ce jour, la robotique de collaboration n’est pas 
encore suffisamment mature et les attentes des acteurs industriels et académiques nécessitent un soutien des acteurs de la recherche 
publique.  
 
Du côté français, le MENESR / DGRI a commencé à lancer des initiatives pour développer la robotique de collaboration, qui dès le 
début ont eu une dimension franco-allemande et transnationale. En Juin 2013, la DGRI a organisé une mission en Allemagne dans le 
but de visiter les principaux laboratoires de recherche publics pour comprendre leur façon d’intégrer la robotique et les sciences 
sociales, l’interface homme-machine, dans leurs activités de recherche.  
 
Cette mission a permis d’obtenir des résultats concrets avec notamment le développement de collaborations qui ont contribué de 
manière significative à l'organisation de deux ateliers scientifiques lors de l’événement annuel "Innorobo" à Lyon. Les deux ateliers ont 
rassemblé des scientifiques allemands et français ainsi que des représentants de l'industrie. Le premier atelier a été consacré à une 
présentation des pôles d’excellence régionaux dans le domaine de la robotique dans une perspective européenne. Le deuxième atelier 
a été l’occasion de montrer comment les sciences sociales peuvent être associées à la robotique. Des chercheurs français et 
allemands, issus de milieux interdisciplinaires, ont présenté leurs travaux, ont échangé très activement sur cette thématique émergente 
et ont montré la nécessité d’une coopération scientifique transfrontalière. La demande est forte à la fois du côté des chercheurs et des 
industriels pour que ces échanges puissent continuer. 
 

Perspectives 

 Logiciels pour le calcul haute performance 

La proposition concerne l'organisation d'ateliers conjoints par les chercheurs couvrant plusieurs domaines, tels que : 

 les outils logiciels et intergiciels pour améliorer l'efficacité énergétique: par la mesure et le suivi de la consommation d’énergie 

des infrastructures et des applications, en utilisant des techniques d’ordonnancement des calculs qui prennent en compte la 

consommation d’énergie et par la mise au point d’applications afin que les infrastructures consomment moins d’énergie, 

 les outils logiciels pour améliorer la performance et la productivité dans la programmation des applications massivement 

parallèles comme le profilage, le débogage et l’optimisation, 

 La standardisation des piles de logiciels pour le calcul haute performance: intergiciels, API, environnements de programmation, 

et bibliothèques, 

 le Cloud pour le calcul haute performance: logiciels pour un accès efficace, sûr et simple aux ressources informatiques et de 

stockage de données distantes et distribuées, 

 les applications dans un certain nombre de domaines afin d’expérimenter les techniques mentionnées précédemment et qui 

pourraient favoriser les synergies entre l’informatique et les sciences computationnelles. 

 

 Robotique 

Il est proposé d’organiser un séminaire scientifique sur la robotique de collaboration avec notamment les partenaires suivants : CNRS, 
Inria, DLR, TUM, TUB, Université de Bielefeld et Université de Brême. 
D’autres sujets de collaboration ont été également discutés, mais doivent encore être étudiés à travers l'organisation d'ateliers 
communs : 

 technologies robotiques pour les usines du futur, 

 robots pour des applications civiles, 

 robots et évolution démographique. 
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Il est proposé de prendre en compte pour la discussion en particulier les études «EFFIROB 18F

19 » avec comme perspective une 
application de leurs résultats sur le terrain. 
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BILAN CARNOT-FRAUNHOFER 
 
 
 

La mise en place de coopérations entre la société Fraunhofer et les instituts Carnot 
est un des objectifs essentiels des deux pays.  

La coopération a commencé par la création des instituts Carnot en 2005, avec le 
soutien de Fraunhofer. Elle s’est poursuivie par la mise en place d’un programme 
bilatéral (Programme Inter Carnot Fraunhofer, PICF) financé par l’ANR et le BMBF.  

Le financement dans le cadre de ce programme conjoint a bénéficié à des projets qui 
visent une recherche appliquée pour l’industrie  
et le développement de coopérations à long terme sur les thèmes suivants : 
l’énergie, l’environnement, la santé, la sécurité civile, les technologies de 
l’information et de la communication et les transports. 
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DOMAINE DE RECHERCHE / FORSCHUNGSBEREICH :  
CARNOT-FRAUNHOFER 

 

Responsables du programme :  

Jean-Michel Le Roux, Volker Tippmann 

Chargé de mission du programme :  

Bernard Coupez  

 

Présentation du domaine de recherche 19F

20 

Le développement de la coopération entre la société Fraunhofer et les instituts Carnot a été ces 9 dernières années un élément 
important de la stratégie scientifique de nos deux pays. 
La coopération a débuté avec la création des instituts Carnot en 2005, avec l’appui de Fraunhofer, et s’est développée avec la mise en 
place d’un programme bilatéral (Programme Inter Carnot Fraunhofer, PICF) financé par l’ANR et le BMBF (trois appels communs entre 
2008 et 2011). Ce programme commun soutient des projets qui favorisent la recherche industrielle et le développement de la 
coopération à long terme. Il porte sur les thématiques suivantes : 

 énergie ; 

 environnement ; 

 santé ; 

 sécurité civile ; 

 technologies de l’information et de la communication (STIC) ; 

 transport. 

 
À ce jour, 26 projets ont été financés par le programme PICF dans le cadre des trois appels d’offre. 
 

Bilan des actions 2011-2014 

Une conférence de présentation des résultats intermédiaires a eu lieu le 11 avril 2013 en présence du Secrétaire d’Etat Georg Schütte 
et de la Directrice de l’ANR, Pascale Briand. 
 
À cette occasion, les projets présentés ont été considérés comme de bons initiateurs de coopération à long terme ayant des effets 
positifs pour les compagnies industrielles des deux pays. 
 

 Projets phares 

Le projet PICF Solarbond entre les instituts Carnot LETI et Fraunhofer ISE est un excellent exemple de projet conjoint PICF qui a 
abouti à une relation durable entre deux instituts qui ne collaboraient pas avant le programme. Le projet a de plus impliqué un 
industriel français, SOITEC, désireux de mettre sur le marché les résultats de cette recherche commune. Les instituts ISE et LETI ont 
mis en place une structure sous la forme d’un laboratoire commun virtuel. 
 
Le projet PICF APUS a permis de développer un nouveau système laser à fibre optique compact, à bas coût, utilisable dans un 
environnement industriel et dont les performances dépassent l’état de l’art. Le projet a permis d’ouvrir le chemin vers des nouveaux 
concepts de laser à fibre optique. Ce projet PICF est un excellent exemple de valorisation réussie. Le transfert des résultats sous 
forme de licence s’est fait ensuite en coopération avec une start-up française (NOVAE) et une allemande (Active Fiber System) qui 
commercialisent toutes deux des systèmes laser à fibres optiques. Les domaines d’applications potentiels concernent les TIC, 
l’environnement, la santé et l’énergie. 
 
Le projet LifeBC a permis de développer une solution très innovante pour la gestion du cycle de vie des bâtiments et des 
constructions en combinant les dernières technologies issues de la réalité augmentée et des modèles d’information (unique) du 
bâtiment (appelé aussi Maquette numérique du Bâtiment) pour développer des prototypes de logiciels opérationnels. Un de ces 
prototypes est installé au Domolab du groupe St. Gobain et sert de démonstrateur. En outre, les deux partenaires ont complété leurs 
savoir-faire et accru leurs marchés respectifs. Le partenaire français Institut Carnot CSTB a développé son offre de service en réalité 
augmentée 3D et le partenaire allemand IGD a développé ses premiers contacts dans le secteur du bâtiment. 
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Le projet PICF FilameNDT a conduit à la mise au point d’un robot permettant l'auscultation de câbles d'acier à l’aide de méthodes non 
destructives basées sur l’ElectroAcoustoMagnétique et la propagation d'ondes élastiques ou micromagnétiques. Ce projet est un 
parfait exemple de coopération et de complémentarité scientifique créant des synergies où chacun des partenaires a apporté son 
savoir-faire et ses compétences : le partenaire français Institut Carnot VITRES dans le domaine des ondes élastiques et des systèmes 
de surveillance acoustique des ponts et le partenaire allemand IZFP dans le domaine du développement des capteurs et des 
systèmes. L’utilisation d’un premier prototype a permis de révéler la vétusté d’un pont, ce qui a abouti à la fermeture à la circulation de 
ce dernier. Une société concessionnaire d’autoroute a montré son intérêt pour le robot pour la gestion du cycle de vie d’un pont à 
haubans. 
 
Le projet PICF IMAGE a démontré la faisabilité de la fabrication de diodes électroluminescentes organiques et de cellules 
photovoltaïques sur support souple en remplacement de l'ITO classique (mais cher, fragile et trop rigide) à l’aide d'encres imprimables 
conductrices stables à base de polymères. L’institut Carnot MIB en collaboration avec la société ARKEMA a déposé un brevet et 
l’institut Fraunhofer IPMS a entamé des discussions pour la commercialisation de ces nouvelles LED. 
 
Quelques chiffres clés issues des deux premières éditions : 

 111 publications, 

 132 participations à des conférences, 

 119 contacts avec le monde socio-économique, 

 52 participations à des foires commerciales, 

 Revenus issus de contrats industriels : 3,5 M€, 

 14 brevets et accords de licence, 

 4 projets de spin-off, 

 Subventions publiques nationales et européennes obtenues: 18 M€. 

 

Perspectives 

Le développement de programmes bilatéraux et thématiques pour faciliter la pérennisation des programmes inter Carnot Fraunhofer 
engagés permettra d’inscrire une collaboration franco-allemande forte dans la durée et d’inciter les instituts à poursuivre l’effort. 
 
Un laboratoire virtuel commun entre Instituts Carnot et Fraunhofer, avec une localisation française ou allemande, serait un 
enrichissement manifeste pour les instituts puis pour les partenaires industriels, de par la confrontation et les synergies permanentes 
de cultures scientifiques complémentaires provenant de la colocation. 
 
Des structures communes virtuelles pourront se faire à moindre frais et sur des cycles temporels plus courts et auront l’avantage de 
mettre à la disposition des industriels un guichet unique franco-allemand  pouvant répondre à leurs besoins sur une thématique 
donnée. 
 
La mise en place d’un tel laboratoire (virtuel) commun (groupe de travail commun) implique des moyens supplémentaires des deux 
côtés dont le mode de financement doit être défini ultérieurement par un groupe de travail. 
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NOUVELLES PRIORITÉS 2014-2017 

 

PRIORITÉS DE LA COOPERATION BILATÉRALE 

 

La déclaration conjointe de la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, et de la ministre fédérale de l’Éducation et de la 
Recherche, signée à l’issue du 5e Forum de la coopération franco-allemande en 
recherche, insiste sur les intérêts partagés par la France et l’Allemagne dans les 
domaines de la recherche sur l’énergie, de la sécurité informatique et des Sciences 
Humaines et Sociales.  

En ce qui concerne la recherche sur l’énergie, les préoccupations communes 
concernent la sécurité d’approvisionnement, la compétitivité et la préservation de 
l’environnement. La sécurité des systèmes d’information ou cyber-sécurité est au 
cœur de l’informatisation globale de notre société et constitue un enjeu fondamental 
pour la société, la compétitivité industrielle et la souveraineté des nations.  

Enfin, les nouvelles priorités dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales 
englobent les Humanités numériques et la définition de nouveaux cadres de 
référence pour l’analyse des politiques publiques et des impacts sociétaux sur les 
thèmes du bien-être, des choix sociaux et de l’économie normative et des nouveaux 
indicateurs de progrès social. 

 
 
 
 
  



39    Bilan de la coopération franco-allemande en recherche – 8 décembre 2014 

DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH : ENERGIE/ENERGIE 

 

Chefs des groupes de travail :  

Harald Bolt, Nouredine Hadjsaid 

Membres des groupes de travail :  

Pascal Brault, Franck Carré, Patrick Criqui, Rik DeDoncker, Wolfgang Eichhammer, Olivier Guillon, Sébastien 

Henry, Jürgen Janek, Joachim Knebel, Nicole Mermilliod, Robert Schlögl 

Contact BMBF :  

Martin Drews 

Contact MENESR :  

Frédéric Ravel (voir la présentation) 

 

Présentation du domaine de recherche20F

21 

L’énergie est l’un des domaines dans lesquels la transition vers un système plus durable constitue un enjeu central pour l’avenir de 
nos sociétés. Au-delà d’un lien fort avec la compétitivité de nos économies nationales, les questions de raréfaction progressive des 
ressources énergétiques fossiles et d’augmentation de la facture énergétique, de sécurité d’approvisionnement et d’impacts 
environnementaux deviennent des préoccupations majeures tant pour la France que pour l’Allemagne mais également pour l’Europe et 
au-delà. 
Le paradigme énergétique a commencé sa mutation avec notamment le premier accord européen sur le paquet énergie-climat dès 
2009 et la ratification par les États membres des premiers objectifs structurants à savoir 3,20% à horizon 2020 (20% d’énergie 
renouvelable dans la consommation finale, 20% d’efficacité énergétique et 20% de moins des émissions CO2 par rapport à leur niveau 
de 1990). Cependant, pour atteindre l’objectif de limitation du réchauffement global à moins de 2°C, les travaux du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) confirment qu’il faudra que les émissions mondiales de gaz à effet de serre 
plafonnent entre 2020 et 2030 et qu’elles soient réduites de moitié en 2050.  
Pour la France et l‘Allemagne, de nouveaux objectifs sur la réduction de la consommation et sur le mix énergétique ont été fixés au 
niveau national (objectifs liés à la transition énergétique). L’objectif est clairement de tendre vers un système énergétique « 
sobre/efficace, durable, économique, sûr et accessible ». 
La France et l’Allemagne, bien que confrontées à des défis énergétiques similaires, ont adopté des stratégies différentes en ce qui 
concerne la part du nucléaire et le mix énergétique en général, le nombre de gestionnaires du réseau de transport et de distribution 
électrique, le taux de pénétration des énergies renouvelables (EnR), etc. Cependant, les deux pays sont interconnectés avec des 
échanges d’énergie importants, notamment du fait de leurs complémentarités structurelles et technologiques. La coopération entre ces 
deux systèmes apparaît donc fortement souhaitable et bénéfique non seulement pour ces deux pays mais pour l’Europe toute entière 
car au-delà de leur position centrale, ils représentent une part considérable du système énergétique européen. 
Des coopérations R&D fortes existent déjà dans le domaine de l’énergie entre la France et l’Allemagne notamment dans le cadre des 
projets européens (SET Plan) mais aussi de manière bilatérale au-delà des actions spécifiques menées dans le cadre du bureau 
franco-allemand des énergies renouvelables ou la KIC-InnoEnergy. Dans ce contexte, le renforcement de cette coopération dans la 
recherche en énergie a constitué un axe majeur du Forum franco-allemand. Ainsi, le groupe de travail conjoint franco-allemand a défini 
des sujets prioritaires allant du matériau au système en passant par les aspects socio-économiques ainsi que la sureté et la gestion 
des déchets nucléaires 21F

22. 
 

 Sujets discutés 

Le groupe de travail conjoint franco-allemand a produit un document de référence commun qui a été bien accueilli par le MENESR et 
le BMBF. Ce document fait ressortir les fondements et détails de la proposition de recherche conjointe sur l’énergie. Les thèmes de 
recherche identifiés peuvent être considérés comme des priorités pour la coopération bilatérale dans ce domaine. Ainsi, le groupe de 
travail a identifié cinq priorités de recherche avec les verrous scientifiques et axes de recherche correspondants. 

 Les matériaux pour l’énergie : cette priorité concerne aussi bien les matériaux structurels que fonctionnels pour toutes les 

technologies de l’énergie. Les aspects concernant le développement de matériaux appropriés et de nouveaux catalyseurs sont 

particulièrement importants pour les nouvelles générations de piles à combustible, la technologie émergente des co-

électrolyseurs, ou échange proton ou même les membranes de réacteurs à base de céramique.  

 Le stockage de l’énergie : cette priorité est cruciale pour le développement à large échelle des EnR de type intermittent et du 

véhicule électrique ou hybride rechargeable en réseau. Ainsi, les systèmes de stockage électrochimiques revêtent une 

importance particulière.  
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 Les réseaux électriques intelligents au niveau du transport et de la distribution électrique : cette priorité est liée aux défis posés 

par le système électrique dans sa globalité notamment pour ce qui concerne le raccordement en masse des EnR, du stockage, 

du véhicule hybride rechargeable et de l’optimisation de la consommation dans les meilleures conditions de sûreté et 

d’économie. 

 Sûreté nucléaire et gestion des déchets : cette priorité est liée aux aspects critiques du démantèlement des centrales ainsi que 

la gestion de grandes quantités de déchets nucléaires. 

 Les dimensions socio-économiques de la transition énergétique : cette priorité permet de lier les aspects technologiques et 

socio-économiques. Elle est transverse aux quatre priorités précédentes et centrale pour le succès de la mise en œuvre des 

technologies de l’énergie.  Ces technologies ont besoin d’instruments socio-économiques à différents niveaux : consommateur 

final comme « consommateur-producteur », acceptation sociétale des technologies et leur diffusion, scénarios technico-

économiques et analyses prospectives, évaluations macro-économiques et modèles économiques. 

 

 Résultats et propositions 

La coopération bilatérale franco-allemande dans le domaine de la recherche en énergie pourrait donc se baser sur les priorités 
identifiées plus haut. Le groupe de travail a proposé des actions de coopération en lien avec ces priorités. 
 

Renforcement des projets communs de recherche à travers  : 

 Des appels à projets conjoints pour des actions de recherche bilatérales spécifiques 

 Un plan d’action ERA-NET spécifique avec un engagement franco-allemand fort 

 Un soutien aux priorités identifiées au niveau des futurs financements européens 

Échange de connaissances et de scientifiques  

 Soutien aux échanges de scientifiques 

 Permettre un cadre facilitateur pour des doctorants et post-docs communs 

 Constituer des groupes communs de jeunes chercheurs 

  

Partage/convergence des visions 

 Partager les « feuilles de route » nationales de recherche (par ex. ANCRE, “Energieforschungsprogramm  

der Bundesregierung”). 
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DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH :  
CYBER SECURITE/CYBERSICHERHEIT 

 

Chefs des groupes de travail :  

Wolfgang E. Nagel, Thierry Priol 

Membres des groupes de travail :  

Mark Asch, Rachid Alami, Tamim Asfour, Torsten Aßelmeyer-Maluga, Hans-Joachim Bungartz, Frederic 

Cuppens, Michel Daydé, Claudia Eckert, Patrick Estraillier, Claude Kirchner, Yassine Lakhnech, Peter Martini, 

Jean-Philippe Nominé  

 

Présentation du domaine de recherche 22F

23 

Aujourd'hui, le bien-être de tous les citoyens, la compétitivité industrielle et la souveraineté des nations sont fortement influencés par le 
bon fonctionnement des systèmes informatiques qui sont de plus en plus complexes et interconnectés. Assurer la sécurité de ces 
systèmes, tout en protégeant la vie privée des utilisateurs, nécessite le développement de technologies de pointe dans le domaine de 
la cyber-sécurité. Il faut cependant constater que, durant les dernières décennies, l’évolution des technologies en cyber-sécurité n'a 
pas été en mesure de satisfaire les exigences des utilisateurs. Des systèmes informatiques font régulièrement l’objet d’attaques et sont 
utilisés pour espionner et saboter les infrastructures les plus critiques (les réseaux d'approvisionnement en énergie et en eau, les 
réseaux de communication, les réseaux de transport, les infrastructures bancaires). Internet est devenu un espace virtuel dans lequel 
les informations et les biens sont échangés librement et dans un relatif anonymat, sans avoir à craindre d'être tenu responsable en cas 
de faute. Les utilisateurs ont fourni, au fil des années et parfois sans vraiment s’en rendre compte, une très grande quantité de 
renseignements personnels via l’utilisation de réseaux sociaux ou bien d’espaces de stockage en nuage. Ils ne prennent pas 
conscience que des questions de confidentialité pourront se poser à long terme du fait de l’utilisation de ces espaces numériques. 
Contrairement à d'autres infrastructures critiques, les systèmes informatiques sont soumis à des évolutions technologiques à un 
rythme extrêmement rapide et il est par conséquent souvent très difficile d’en assurer leur sécurité. 
 

 Sujets discutés 

Assurer la sécurité des systèmes informatiques et protéger la vie privée de ses utilisateurs nécessitent une approche globale afin de 
prendre en compte l’ensemble des problèmes liés à la cyber-sécurité. Un programme de recherche stratégique doit se concentrer 
d’une part sur les fondements scientifiques et d’autre part sur le développement de méthodes, d’outils et de prototypes pour répondre 
aux besoins des utilisateurs à moyen et long terme. Un travail en profondeur sur les sujets suivants est indispensable : 

 la confidentialité 

 la cryptographie 

 les fondements de la cyber-sécurité 

 la sécurité des systèmes 

 l’ergonomie de la sécurité 

 la sécurité des réseaux 

 la responsabilisation 

 les aspects légaux des ordinateurs et des réseaux  

 le génie logiciel pour la sécurité 

 les garanties de sécurité pour les applications critiques 

 la détection, l’analyse et la défense contre les cyber-attaques 

 les risques et conformité 

 

 Résultats  et propositions de la partie allemande 

Pour réussir, à long terme, à développer et à exploiter durablement des systèmes informatiques fiables, trois domaines essentiels de la 
recherche et du développement doivent être consolidés : (1) les technologies clés de sécurité, (2) les processus d’analyse avancés et 
(3) les méthodes au service d’un développement systématique des systèmes sécurisés. Cela signifie ce qui suit : (1) Il faut explorer 
davantage les technologies clés de sécurité dans le domaine de la sécurité informatique, (2) mettre en œuvre des prototypes dans un 
environnement préconcurrentiel, (3) les évaluer à l’aide de scénarios d’applications pratiques et préparer leur standardisation. 
Parmi ces technologies clés figure tout particulièrement l’exploration de capteurs sécurisés, adroits et interconnectés qui saisissent les 
données en toute fiabilité, les traitent de manière confidentielle sans possibilité de manipulation et les échangent par le biais de 
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diverses technologies de mise en réseau et ce dans des conditions de temps réel et avec des ressources limitées (par exemple des 
piles). Les données de ce type, que l’on trouve par exemple dans des environnements de production, dans des installations 
d’automatisation  
ou encore dans des véhicules, ont une forte valeur économique, mais peuvent également représenter une menace pour la sphère 
privée lorsqu’elles tombent dans de mauvaises mains. Pour les protéger, il est en particulier nécessaire de doter les capteurs d’une 
identité numérique unique et infalsifiable afin d’assurer une interaction sécurisée entre les machines, sans que lesdites données ne 
puissent être transmises à des tiers non autorisés. Cela requiert non seulement de nouvelles méthodes d’identification qui reposent, 
par exemple, sur certaines propriétés du matériel, mais aussi l’exploration de matériels de confiance évolutifs et de procédés 
extensibles pour une gestion des clés. Afin de réussir à identifier le plus tôt possible d’éventuelles cyberattaques pendant les phases 
opérationnelles de systèmes fortement interconnectés, les processus existants de reconnaissance des anomalies doivent être 
améliorés pour qu’ils puissent, en autres choses, intervenir en temps réel. À côté de cela, il conviendrait également d’explorer des 
procédés avancés afin de transformer la multitude de données intervenant dans des systèmes aux interconnexions complexes en 
services polyvalents, par exemple en vue d’une détection précoce des attaques, tout en veillant à protéger la confidentialité des 
données en question.  
Dans la mesure où les systèmes complexes comprennent une multitude de composants, il est essentiel d’accroître les capacités 
d’analyse portant sur la qualité de la sécurité de certains composants pris isolément mais aussi en interaction les uns avec les autres. 
Il importe d’explorer et de développer des méthodes d’analyse et des outils automatisés pour réussir à évaluer de manière dynamique 
la sécurité des composants tout le long de leur cycle de vie. À cet effet, le développement de normes de sécurité s’accompagnant de 
méthodes et d’outils de contrôle s’impose, tout comme leur évaluation dans des environnements de laboratoire. 
Systèmes avant tout embarqués (embedded) et à forte intensité de logiciels, les systèmes cyber-physiques (CPS) en réseau 
interviennent dans un grand nombre d’environnements critiques en termes de sécurité. Pour développer des systèmes interconnectés 
d’un tel dynamisme en toute sécurité et en toute fiabilité, puis les exploiter en toute sécurité tout le long de leur cycle de vie (mises à 
jour sécurisées, échanges sécurisés de fonctions et suppressions sécurisées, entre autres), il est nécessaire de disposer de méthodes 
et outils avancés. 
 

 Étapes suivantes 

Dans le cadre de processus de concertation communs entre les ministères compétents des deux pays, avec l’aide d’expertises 
externes (ateliers d’experts, par exemple), il conviendra de concrétiser les contenus de la recherche et de les classer par ordre de 
priorités, tout en les adaptant aux principales forces et aux secteurs clés des pays partenaires. Dans un deuxième temps, les thèmes 
prioritaires retenus pourront être mis en œuvre dans le cadre de projets de coopération avec des financements bilatéraux. 
 

 Résultats et propositions de la partie française 

Les questions de cyber-sécurité sont particulièrement complexes et nécessitent des progrès substantiels combinant la recherche 
fondamentale (par exemple dans les domaines de la cryptographie, la vie privée, et l'analyse de logiciels) à des recherches plus 
appliquées (par exemple dans les domaines de développement de logiciels et de systèmes sécurisés). Elles doivent être abordées de 
manière globale au niveau international, européen et national notamment par les pôles de compétitivité et les instituts de recherche. 
L’enjeu est tel qu’il est nécessaire de mettre en place de nouvelles modalités de coopération impliquant des chercheurs de haut niveau 
dans plusieurs disciplines qui sont aujourd’hui souvent isolées. 
 
Des initiatives majeures doivent être lancées pour que l’Europe puisse prendre et développer une position de leader au niveau 
international dans le domaine de la recherche en cyber-sécurité et ainsi soutenir activement les développements technologiques et 
établir des recommandations pour répondre aux questions sociétales et aux enjeux économiques. Elles doivent s’appuyer sur des 
acteurs de pointe en recherche sur la cyber-sécurité et la mise en commun de compétences au niveau européen. 
 
L’Allemagne et la France sont les partenaires idéaux pour mettre en place une initiative dans le domaine de la cyber-sécurité, tant pour 
des raisons géopolitiques fortes qu'en termes de compétence. Les deux pays sont des leaders mondiaux en recherche sur la cyber-
sécurité avec des acteurs industriels reconnus dans le domaine de la sécurité informatique (comme par exemple Gemalto, Thales, 
Airbus, etc.) et des collaborations qui existent déjà entre les deux organismes de sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d’information ANSSI et Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI). La proximité géographique facilite 
également les collaborations et les échanges. Il est donc proposé, côté français, de mettre en place un Institut de recherche franco-
allemand de cyber-sécurité co-localisé à Sarrebruck et Nancy. 
 
Sarrebruck est l'endroit idéal en Allemagne pour installer un tel institut. En plus de la proximité immédiate de la France et d’une 
multitude de collaborations existantes avec des partenaires français, Sarrebruck est l'un des endroits reconnus mondialement dans le 
domaine de la recherche en cyber-sécurité. L’Université de la Sarre accueille déjà le centre national d'excellence en cyber-sécurité 
(CISPA, Center for IT-Security, Privacy and Accountability) ainsi que d’autres instituts ayant de nombreuses activités de recherche en 
cyber-sécurité : l'Institut Max-Planck en informatique (MPI-INF), l'Institut Max Planck pour le logiciel (MPI-SWS), le centre de recherche 
allemand pour l'Intelligence artificielle (DFKI) et le Cluster d'Excellence « Informatique et Interaction Multimodales» (MMCI). 
 
Nancy est également un emplacement idéal en France pour la co-localisation de cet institut transfrontalier. Depuis plusieurs 
décennies, il existe de nombreuses collaborations avec des partenaires allemands en particulier avec ceux localisés à Sarrebruck. 
L’Inria (Institut national de recherche en informatique et en automatique), a établi, en 1986, un de ses huit centres de recherche à 
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Nancy et bénéficie d’une forte visibilité européenne et internationale, illustrée par les quatre chercheurs nancéens ayant obtenu une 
bourse de l’ERC (European Research Council). Conjointement avec l'Université de Lorraine et le CNRS, l’Inria a développé à Nancy 
une compétence reconnue dans le domaine de la cyber-sécurité avec quatre équipes-projets travaillant dans la cryptologie, les 
protocoles cryptographiques et de vote électronique, la virologie et la sécurité des réseaux. Un laboratoire de haute sécurité  
a été mis en place pour accueillir des données sensibles et pour procéder, en toute sécurité, à des expériences sur les logiciels de 
sécurité et les logiciels malveillants. 
 
Il existe déjà, depuis longtemps, une coopération institutionnalisée dans le domaine de la cyber-sécurité entre les organismes localisés 
à Sarrebruck et Nancy (par exemple, par le biais de programmes existants tels que l'Université de la Grande Région et par des 
accords-cadres entre le MPI-INF / CISPA, l’Inria, le CNRS, et l’Université de Lorraine / LORIA).  
 
Du point de vue français cet environnement est donc idéal, à la fois par la proximité géographique et les compétences existantes, pour 
mettre en place ce projet d’institut de recherche dans le domaine de la cyber-sécurité. 
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DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH :  
HUMANITÉS NUMÉRIQUES/ DIGITALE GEISTESWISSENSCHAFTEN 

 

Chefs des groupes de travail :  

Jacques Dubucs, Günter Stock 

 

Présentation du domaine de recherche23F

24 

Le domaine des Humanités numériques a connu un développement spectaculaire depuis le début des années 2000. Les méthodes de 
la philologie traditionnelle ont été renouvelées par l'arrivée de l'informatique et une part croissante du patrimoine culturel de l'humanité 
(textes manuscrits et imprimés, etc.) est aujourd'hui numérisée selon des normes rigoureuseset partagées qui comportent notamment 
l'assignation systématique de « métadonnées » permettant de situer précisément la nature et les sources des documents digitalisés. 
Cet essor des sciences documentaires, les « Humanités assistées par ordinateur », constitue l'une des marques caractéristiques des 
sciences humaines à l'époque contemporaine. 
 
La France et l'Allemagne portent sur ce domaine un diagnostic partagé : nous devons maintenant franchir une nouvelle étape, et aider 
à l'émergence d'un nouveau domaine, qui se situe à l'interface des Sciences de l'Homme et de la Société et de l'Informatique. Ce 
nouveau domaine, les Humanités numériques « proprement dites », devrait inclure, non seulement des données textuelles et des 
corpus linguistiques, mais également des données iconographiques, spatiales, etc. Son champ d'analyse, non limité au patrimoine 
culturel passé, devrait être appelé à traiter la totalité du flot des informations laissées par les hommes en société, en bref constituer 
une théorie générale des traces humaines. 
 
À cet égard, les ambitions franco-allemandes dans le domaine des Humanités Numériques sont de plusieurs ordres : 

 scientifiques, puisque ce nouveau champ de recherche devrait, à terme, permettre une compréhension approfondie de 

l'ensemble des interactions symboliques humaines, 

 économiques, puisqu'on peut en attendre la création d'emplois d'un type encore inédit, à la frontière des Sciences de l'Homme 

et de la Société et de la « Science des Données » (ce secteur émergent est aujourd'hui l'un des plus dynamiques dans les 

pays développés), 

 sociétaux et culturels, puisqu'il donnera à chacun la possibilité d'une familiarité accrue avec l'héritage commun, et que cette 

connivence partagée est l'un des gages de la cohésion sociale, 

 politiques enfin, puisque nous concevons ce projet bilatéral comme doté d'un rapide effet d'entraînement sur les autres pays 

européens (l'objectif d'ensemble est multi-lingue et pan-européen, et nous comptons associer dès le départ d'autres pays, 

notamment ceux de l'ancienne Europe Centrale, à un projet de connaissance et de dissémination de l'ensemble du patrimoine 

culturel européen). 

 
Pour mettre en œuvre ce programme, la France et l'Allemagne disposent d'ores et déjà d'instruments partagés : 
 
1) Les deux pays ont un rôle de premier plan dans les Très grandes infrastructures européennes  (ERIC) du domaine, la France et 
l’Allemagne ensemble dans DARIAH (Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities), et l’Allemagne dans CLARIN (Common 
Language Resources and Technology Infrastructure). 
 
2) Le Centre Marc Bloch à Berlin est en voie de renforcement, désormais une institution bi-nationale essentielle en SHS avec l'Europe 
entière pour chambre d'écho. 
 
Ce contexte favorise grandement les dispositions que la France et l'Allemagne vont mettre en œuvre pour développer ce projet 
d'Humanités numériques intéressant l'Europe entière, à savoir notamment : 

 intensification des échanges de chercheurs selon des modalités plus fluides et efficaces, 

 organisation d'Écoles d'Été à même de familiariser la jeune génération européenne avec le domaine des Humanités 

Numériques. 

 

  

                                                                 
24 VOIR LE DOCUMENT 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Forum_franco-allemand/74/0/09_Humanites_numeriques_Geistes-Sozialwissenschaften_561740.pdf
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DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH :  
NOUVEAUX CADRES DE RÉFÉRENCE POUR L’ANALYSE DES POLITIQUES 

PUBLIQUES ET DES IMPACTS SOCIÉTAUX/ 
NEUER REFERENZRAHMEN FÜR DIE ANALYSE STAATLICHER POLITIK 

UND DER GESELLSCHAFTLICHEN AUSWIRKUNGEN 

 

Chefs des groupes de travail :  

Olivier Bouin, Michael Hutter 

 
Depuis plusieurs décennies, et de manière croissante depuis une dizaine d’années, les décideurs publics nationaux et internationaux 
s’accordent sur la nécessité grandissante de dépasser les cadres traditionnels de référence en matière de prise de décision et 
d’évaluation des politiques publiques d’importance sociétale (cf. Nations Unies via le développement de l’Index du développement 
humain ou la formulation des objectifs du Millénaire, Commission internationale Stiglitz, Sen et Fitoussi, OCDE High Level Expert 
Group, etc.).  
 
Compte tenu de la reconnaissance croissante des interactions complexes entre politiques sociétales, cadre institutionnel et 
globalisation, un consensus s’est dégagé quant à la nécessité d’aller au-delà de la mesure du PIB et des classiques analyses 
avantages/coûts. Une pertinence accrue a en particulier été accordée aux mesures et indicateurs concernant les réponses subjectives 
des acteurs ainsi que les mesures qualitatives. Il manque toutefois d’indicateurs appropriés pour évaluer l’impact des politiques 
publiques, ce qui suppose notamment l’introduction d’indicateurs qualitatifs d’évaluation. 
 
Cet intérêt se retrouve également au niveau des sciences humaines et sociales, avec le développement de la modélisation 
multidimensionnelle, de l’attention majeure portée aux normes et aux cultures, du développement des recherches pluridisciplinaires sur 
le «bonheur/bien-être» et de l’approfondissement des débats épistémologiques et méthodologiques relatifs à l’évaluation. 
 
La France et l'Allemagne reconnaissent l’importance cruciale d’une telle problématique transverse et partagent un agenda de 
recherche qui devrait leur permettre d’affirmer un leadership sur ces enjeux :  

 promouvoir une recherche pluridisciplinaire pour de nouvelles approches méthodologiques,  

 approfondir la réflexion sur ce qu’il faut mesurer (bonheur, bien-être, capacités, progrès social) ainsi que sur la manière de 

construire des marqueurs et indicateurs appropriés.  

  

Plusieurs actions concrètes pourraient être mises en œuvre au cours de la période 2015-2017 pour réaliser des progrès significatifs 
dans cet agenda de recherche et pour effectuer un retour vers les décideurs publics nationaux et internationaux :  

 soutien à des jeunes chercheurs (post-docs et maîtres de conférence) sur ces thématiques, 

 séminaires pluridisciplinaires conjoints périodiques et invitations de chercheurs renommés dans une perspective de 

«mutualisation» des efforts de recherche entre institutions françaises et allemandes, 

 renforcement de la visibilité franco-allemande européenne et internationale (Priorités stratégiques dans le cadre du programme 

de travail sur les défis sociétaux au sein d’Horizon 2020, International Panel on Social Progress, UN Millenium Goals…). 

 
De telles initiatives peuvent s’appuyer sur le dispositif franco-allemand existant (ANR-DFG, CIERA, Centre Marc Bloch – Berlin, MaxPo 
– Paris) mais également sur de nombreux partenaires scientifiques ayant manifesté un intérêt pour un renforcement d’une telle 
collaboration franco-allemande placée dans un cadre européen et international (WZB – Berlin, ZEW – Mannheim, IZA – Bonn, Institut 
für Weltwirtschaft Kiel, Humboldt Universität – Berlin, Centre d’Économie de la Sorbonne Paris 1, Paris School of Economics, Sciences 
Po – Paris, Collège d’études mondiales FMSH – Paris). 
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PRIORITÉS DE LA COOPÉRATION  
DANS LE CONTEXTE EUROPÉEN 

 
 
 

Pour ce qui est de la recherche climatique et de la recherche sur les matériaux 
stratégiques, la coopération entre la France et l’Allemagne se fait pour l’essentiel au 
niveau européen voire international dans le cadre de la convention-cadre des 
Nations Unies.  

Concernant le climat, un premier sujet traitant des rapports entre le climat, l’eau, 
l’énergie, l’agriculture et la sylviculture doit être traité prioritairement au cours d’une 
conférence à Berlin courant 2015.  

Le sujet des matériaux stratégiques est également un sujet largement prioritaire dans 
la mesure où ces matériaux sont indispensables au développement des technologies 
innovantes dans plusieurs domaines industriels majeurs. 
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DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH :  
CLIMAT ET ENVIRONNEMENT/KLIMA UND UMWELT 

 

Chefs des groupes de travail :  

Daniela Jacob, Jean-François Soussana, Georg Teutsch, Robert Vautard 

Porte-paroles du groupe de travail au Forum :  

Denis Despréaux, Daniela Jacob, Georg Teutsch  

Membres des groupes de travail :  

Pascale Braconnot, Jean-Luc Chotte, Augustin Colette, Denis Despréaux, Frank Ewert, Annette Freibauer, 

Florence Habets, Elisabeth Krüger, Herman Lotze-Campen, Nathalie de Noblet, Markus Reichstein, Ursula 

Schmitz, Emmanuel Torquebiau, Nicolas Viovy, Martin Wattenbach 

 

Présentation du domaine de recherche 

La liaison entre changement climatique et les secteurs de l’eau, de l’énergie, de l’agriculture et de la forêt représente un défi 
considérable pour les prochaines années. Un enjeu stratégique pour l’Allemagne et la France sera d’augmenter nettement leurs 
capacités de prévision des impacts du changement climatique à une échelle régionalisée, et de mieux concevoir et évaluer les options 
d’adaptation et d’atténuation en fonction des prévisions climatiques, comme les effets de rétroaction des politiques sectorielles sur 
l’évolution du climat. Cet exercice demande un affinement des modèles climatiques localisés, ainsi qu’une meilleure compréhension 
des interactions au sein du complexe énergie-eau-agriculture-climat. 
 

 Sujets discutés 

Afin de définir des stratégies d'adaptation et d’atténuation appropriées, la société a besoin d’une information locale synthétique sur le 
climat et son incertitude, d’une très haute résolution dans le temps et l'espace. Dans les bases de données climatiques publiques 
disponibles, l'information est actuellement fournie sous la forme d’ensembles multi-modèles de séries chronologiques de données 
météorologiques brutes allant de l’échelle globale à l’échelle régionale, ce qui ne remplit pas entièrement les besoins. Pour être 
utilisable pour l'adaptation, des étapes ultérieures de traitement sont nécessaires : synthèse des données, descente d'échelle, 
correction de biais, indicateurs et modélisation des impacts, et accompagnement des jugements d'experts. L’intégration de 
développements scientifiques plus poussés est également nécessaire, concernant notamment le climat et ses impacts à l'échelle 
locale, ainsi qu'une meilleure prévision des événements extrêmes (inondations, sécheresses ou vagues de chaleur) et les risques 
corrélés. Le projet étudiera les interactions entre les sciences du climat, et les géosciences continentales, avec des applications dans 
trois secteurs: l'eau, l'énergie et l'agriculture/sylviculture. 
 
L'eau et l'énergie sont parmi les secteurs économiques les plus touchés par le changement climatique, et sont liés entre eux car l'eau 
est essentielle pour la production d'énergie (hydroélectricité, refroidissement des centrales thermiques, utilisation de la biomasse). Le 
changement climatique impacte potentiellement les stratégies d’atténuation, car toutes les énergies renouvelables dépendent du 
climat. Les changements climatiques sont susceptibles de changer la disponibilité de l'eau de manière significative, et les captages 
d’eau à partir de ressources aériennes et souterraines seront réduits dans certaines parties de l'Europe en raison de demandes 
accrues de la part de l'agriculture, de l'énergie et de l'industrie, de l'usage domestique et d’implications intersectorielles qui ne sont pas 
encore pleinement comprises. L'augmentation de phénomènes climatiques extrêmes est prévue (et déjà vécue) et va encore accroître 
les risques d'inondation ou de sécheresse, avec de graves répercussions sur l'agriculture et l'économie. 
 
L’agriculture et la sylviculture sont également fortement touchées par le changement climatique. Des températures et des 
sécheresses accrues affectent la productivité agricole et celle des pâturages, et la variabilité et les extrêmes climatiques peuvent 
causer de sérieux dommages, tels les 13 milliards d'euros - sans assurance - de pertes économiques pour le secteur de l'agriculture 
dans l'UE au cours de la vague de chaleur et de sécheresse de l'été 2003, qui a touché à la fois l'Allemagne et la France. L'agriculture 
est le premier secteur en termes de captages d'eau (avec l'irrigation). En outre, les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture 
représentent respectivement 13 et 19% du total des émissions de gaz à effet de serre en Allemagne et en France. Le puits de carbone 
représenté par les forêts doit être préservé, et l'utilisation du bois en substitution aux énergies fossiles a augmenté malgré les risques 
de dépérissement que le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes associés font courir aux forêts. 
 
Vision. La liaison entre changement climatique, eau, énergie, agriculture et forêt représente un défi considérable à la fois pour 
l'atténuation et pour l'adaptation au changement climatique. Le concept partagé par le groupe de travail est celui d’une approche de 
modélisation intégrée visant à relier le changement climatique et les impacts sur l'eau, sur les écosystèmes terrestres et sur le secteur 
de l'énergie, avec les options d’adaptation et d'atténuation. L’enjeu stratégique pour les deux pays sera d’augmenter nettement les 
capacités de prévision des impacts du changement climatique, et de mieux concevoir et évaluer les options d’adaptation et 
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d'atténuation en fonction de la compréhension de leurs implications intersectorielles. Cette vision bénéficiera des modèles et des 
méthodes existantes (au niveau régional en particulier EURO-CORDEX, et les modèles d'impacts dans ces secteurs). Un défi majeur 
sera de mieux intégrer les domaines de recherche et les modèles pour la prestation de services intégrés. 
 

Résultats et propositions 

 Objectifs 

L'objectif est de développer un cadre bilatéral commun d’information climatique pour l'adaptation, pour un ensemble de secteurs clés 
interconnectés où il existe un fort besoin de coopération. Les activités bilatérales incluront à la fois recherche et services, et viseront à 
préparer les actions futures et les données pour le nouveau Service Copernicus Changement Climatique. 
 

 Résultats 

Les résultats seront communiqués en ligne offrant l’accès à plusieurs types de formats : 

 des cartes simples et tableaux de synthèse pour le public général, 

 une évaluation détaillée de l'impact du changement climatique, avec options régionales et nationales d’adaptation et 

d'atténuation pour les décideurs. 

Des services précompétitifs seront à développer de manière plus ciblée par des entreprises fournissant des services sur mesure pour 
des secteurs économiques ou des utilisateurs spécifiques. 
 

 Prochaines étapes 

Le but à atteindre par le groupe est de développer la recherche entreprise pour la mener à des outils nécessaires à la société dans ces 
secteurs majeurs. Cette collaboration permettra :  

 de partager les modèles à mettre en œuvre et à rapprocher, 

 de renforcer l'intégration des équipes notamment au travers des collaborations mises en place autour des infrastructures de 

recherche (ANAEE, ICOS, IAGOS, ARGO…), 

 d'élaborer une vision de l’évolution des portails climatiques. Il sera discuté en particulier des extensions qu’il faudrait 

développer au niveau européen (par exemple, avec le soutien de JPI Climate, de la JPI Water, de la JPI Oceans et de la JPI 

FACCE). 

 

La première étape sera d'organiser courant 2015 une ou plusieurs rencontres en Allemagne regroupant les communautés scientifiques 
intéressées par ce projet. 
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DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH :  
CLIMAT ET ENVIRONNEMENT/KLIMA UND UMWELT 

 

Conférence de Philippe Ciais 24F

25
:  

“En route pour la COP21”/ Vortrag von Philippe Ciais : 

“Auf dem Wegzur COP21” (Résumé / Zusammenfassung) 

 
Les concentrations en dioxyde de carbone observées dans l’atmosphère reflètent la balance entre les émissions de CO2 et les 
capacités de réabsorption par l’océan et la végétation. Les émissions de CO2 liées aux activités humaines, et en particulier à 
l’utilisation des sources d’énergie fossile et à la déforestation, sont  les principales causes de l’augmentation du CO2 atmosphérique et 
par là du réchauffement climatique.  
 
Les émissions de CO2 ont fortement accéléré au cours de la décennie 2000 avec un taux moyen de croissance de 3,3% par an qui 
n’était que de 1% par an pour les années 1990. Cette accélération reflète principalement le fort développement économique des pays 
émergents, surtout la Chine et l’Inde. La Chine est devenue en fait le premier émetteur mondial de CO2 en 2006. Le Global Carbon 
Project qui a été codirigé par P. Ciais et C. Lequéré au cours des 4 dernières années met régulièrement à jour les estimations des 
émissions et des puits de CO2 à l’échelle globale. En 2013, la Chine contribue pour 28% des émissions globales, contre 14% pour les 
USA, 10% pour l’UE et 7% pour l’Inde. Pour la première fois les émissions par habitant en Chine ont même dépassé celles de la 
moyenne de l’UE avec un taux d’émission par habitant de 7,2 t de CO2. Ces résultats ont été  publiés dans ESSDD (Earth System 
Science Data Discussion, Lequéré et al. 2014) et mis en ligne sur le site web du Global Carbon Atlas 25F

26 () avec plus de 88 contributeurs 
appartenant à 68 organisations de recherche. 
 
Si l’on compare la trajectoire récente des émissions de CO2 fossile avec les scénarios futurs produits par le GIEC (Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), on constate sans ambiguïté que nous suivons les scénarios les plus intensifs, qui ne 
sont pas compatibles avec un objectif de réchauffement inférieur à 2°C, ni même à 3°C. Ainsi pour la première fois, la station de 
mesure de Mace Head (côte ouest de l’Irlande) représentative des concentrations moyennes des moyennes latitudes de l’hémisphère 
nord a enregistré une valeur supérieure à 400 ppm pendant plus d’un mois en 2013, soit une augmentation de 227 ppm par rapport à 
1750, à comparer à 395 ppm en 2013. 
 
Pour l’avenir, on notera qu’un réchauffement de 2°C peut être assez linéairement relié au cumul des émissions de CO2 depuis la 
période préindustrielle, et ce cumul est de l’ordre de 3200 milliards de tonnes de CO2, dont une très grande part sera émise en 2020 si 
les émissions continuent d’augmenter au rythme actuel. Dans ce cadre, ont été présentées plusieurs clés de partage du quota restant 
des émissions, soit 1 000 milliards de tonnes de CO2 en fonction de principes d’équité (émissions par habitant identiques) ou d’inertie 
(émissions réparties sur le même pourcentage que l’historique récent). Les implications de ces scénarios, publiés dans la revue Nature 
Climate Change pour les objectifs de la COP21 ont été discutées, ainsi que les options de mitigation (y compris les émissions 
négatives de CO2 par séquestration et stockage du CO2 issue de la biomasse ou la réduction des émissions des villes). Dans ce cas 
pour disposer de mesures fiables des émissions de CO2 des villes, il a été montré, en prenant pour exemple les mesures mises en 
place autour de l’agglomération parisienne, que des mesures précises des concentrations de CO2 par des stations péri-urbaines 
comme celles de l’infrastructure de recherche européenne ICOS (Integrated Carbon Observation System) peuvent apporter une 
amélioration notable des inventaires existants. 
  

  

                                                                 
25 VOIR LE DOCUMENT 
26 HTTP://WWW.GLOBALCARBONATLAS.ORG 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Forum_franco-allemand/75/3/10_En_route_pour_la_COP21_Auf_dem_Wegzur_COP21_561753.pdf
http://www.globalcarbonatlas.org/
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DOMAINE DE RECHERCHE/FORSCHUNGSBEREICH :  
MATÉRIAUX STRATÉGIQUES/WIRTSCHAFTSSTRATEGISCHE ROHSTOFFE 

 

Chefs des groupes de travail :  

Patrice Christmann, Jens Gutzmer 

 

Présentation du domaine de recherche 

L’évolution et la diffusion rapides des technologies de pointe innovantes dans un très grand nombre de domaines clé comme 
l’automobile, l’aéronautique, les énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, etc.), l’éclairage efficace sur le plan énergétique, 
l’électronique, les matériaux pour l’énergie, conduit inexorablement à une forte demande en matières premières minérales que l’on 
qualifie aujourd’hui d’économiques stratégiques ou critiques. L’économie de la France et de l’Allemagne sont fortement tributaires d’un 
approvisionnement durable, économique et sûr en ces matières premières qui aujourd’hui ne proviennent d’Europe que pour environ 
3% des besoins, ce qui rend nos pays totalement dépendants de l’importation. Par ailleurs ces précieuses ressources sont assez 
largement monopolisées par la Chine. Enfin, pour d’autres de ces matières premières, les réserves naturelles sont concentrées 
(exploitées par peu d’entreprises et dans peu de pays producteurs sous des conditions souvent polluantes), la substitution de la 
fonction des matières premières stratégiques dans des produits est difficile et le recyclage n’en est qu’à ses débuts, à l’exception des 
métaux d’infrastructures dont la part des produits de fin-de-vie peut dépasser 50%.  
 
La compétitivité et la capacité d’innovation des économies en Europe dépendra pour les années à venir fortement de la situation de 
l’approvisionnement en matières premières stratégiques de la chaîne de la valeur. 
 
La coopération bilatérale entre l’Allemagne et la France est d’une importance fondamentale pour soutenir une recherche au plus haut 
niveau dans les 2 pays ainsi que le support et la coordination de mesures de recherche plus amples au niveau de l’Union Européenne. 
 

Bilan des actions 2011-2014 

La coopération entre des partenaires français et allemands en recherche concernant les matières premières minérales stratégiques 
s’appuie sur un ensemble de piliers thématiques : 

 Extension de la connaissance du sous-sol profond européen (0 à 3 km de profondeur) et de son patrimoine minéral : 

techniques d’exploration modernes (géophysique, géochimie, télédétection), de traitement et de représentation des données 

en modèles 3D à haute résolution ; 

 Métallogénie des métaux stratégiques et des sous-produits : compréhension des facteurs de distribution de matériaux 

stratégiques tels que le gallium, le germanium, l’indium, le sélénium ou le tellure en sous-produits dans les gisements connus 

de métaux porteurs ; 

 Développement de technologies innovantes et éco efficientes pour l’extraction et la transformation des matières premières. 

 Concepts holistiques pour le recyclage de divers types de déchets et de produits en fin de vie notamment dans le domaine des 

métaux de haute technologie actuellement très peu développés ; 

 Développement de concepts pour la caractérisation et valorisation de la « mine urbaine » (stocks de déchets) et des résidus 

d’anciennes exploitations ; 

 Analyse des flux de matières, bilans matières (d’entreprises, de processus d’un pays) ; analyses du cycle de vie de matières 

premières minérales. 

 
Deux projets sont nés de la coopération franco-allemande dans ce domaine, grâce à un financement conjoint du BMBF et de l’ANR : 

 ECOMETALS (6 partenaires français, BRGM coordinateur + 8 partenaires allemands, coordinateur allemand et coordination 

générale du projet : HIF (Helmholtz Institut Freiberg, HZDR) : projet ayant pour objectif le développement de nouveaux 

procédés de traitement de minerais de cuivre domestiques (européens) et le gain des sous-produits associés par voie 

hydrométallurgique. Durée : 01/2014 à fin 06/2017. Subventions ANR : 1,05 M€, BMBF : 4 M€ ; 

 RECVAL (3 partenaires français, CEA-LITEN coordinateur + 4 partenaires allemands, coordinateur allemand et coordination 

générale du projet : Institut Fraunhofer pour la recherche dans le domaine des silicates ISC) : projet ayant pour objectif le 

développement de nouvelles technologies pour la réutilisation et le recyclage des aimants permanents à base de terres rares. 

Durée : 04/2014 à fin 06/2017. Subventions ANR : 0,9 M€, BMBF : 1,7 M€. 
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Perspectives 

La coopération franco-allemande dans le domaine de l’exploration de matériaux stratégiques poursuit son développement positif des 
dernières années dans le cadre européen, à travers des projets du programme Horizon 2020 et dans le cadre de la Communauté pour 
la Connaissance et l’Innovation «Matières Premières» (“KIC on Raw Materials“) dont la mise en place est prévue dans le cadre des 
activités de l’Institut Européen de Technologie (EIT). 
 
Le renforcement de la coopération en recherche des deux côtés peut s’appuyer sur des appels d’offres bilatéraux, au moyen, par 
exemple, d’appels d’offres communs/coordonnés dans le cadre de l’Era-Net ERAMIN 26F

27. 
 
 
  

                                                                 
27 HTTP://WWW.ERA-MIN-EU.ORG/ABOUT/ERA-MIN-JOINT-CALL 
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FRANCE-ALLEMAGNE DANS  
L’ESPACE EUROPÉEN DE LA RECHERCHE 

PRIORITÉS POUR LES PROCHAINES ANNÉES 

Contribution du Professeur Alain Fuchs, Président du CNRS 

 
Comme l’a rappelé Geneviève Fioraso, l’Allemagne est un partenaire scientifique de tout premier plan pour la France, et pour le CNRS 
en particulier, puisqu’en termes de co-publications, ce pays est le 1er  partenaire de la France dans l’Espace Européen de la 
Recherche (EER), avant le Royaume-Uni, et qu’environ 57% des co-publications franco-allemandes sont produites par des unités de 
recherche affiliées au CNRS. 
 
 
Les très nombreuses collaborations entre les chercheurs français et leurs collègues allemands, dans tous les domaines de la science 
et de la recherche, ont été soutenues depuis de longues années par le climat de coopération et de confiance bien installé entre les 
deux pays, climat qui a contribué à placer l’excellence de nos communautés scientifiques sur l’avant de la scène européenne et 
internationale.  
 
En Europe, les chercheurs de nos deux pays manifestent de façon persistante leur volonté de répondre, ensemble, aux différents 
programmes cadre de recherche de la Commission européenne qui se sont succédés, avec un taux de réussite qui illustre la qualité 
des recherches menées par des consortiums qu’ils pilotent très souvent. Dans le domaine de la recherche, aussi, la coopération 
franco-allemande n’a cessé de se renouveler de façon extrêmement dynamique et productive.  
 
La priorité donnée par nos chercheurs à la mise en marche d’un EER en consolidant leurs réseaux scientifiques, pour que l’Europe 
conserve une position de tête dans la compétition mondiale à laquelle nous participons, est une évidence.  
L’EER se nourrit en effet des nombreuses collaborations bilatérales établies entre pays d’Europe, souvent avec des partenaires 
d’autres pays du monde, collaborations que les institutions de recherche s’emploient tous les jours à consolider, au moyen de 
programmes et d’outils de coopération, à la demande de leurs communautés scientifiques.  
 
Mais les chercheurs demandent que les différents opérateurs et financeurs de la recherche accélèrent leurs efforts au niveau 
institutionnel, pour que leur travail et leurs interactions soient facilités. Les 5 grandes priorités de la Communication de juillet 2012 de la 
Commission européenne et de la feuille de route sur l’EER actuellement en cours de préparation, reflètent très bien leurs 
préoccupations et les défis auxquels nous nous devons d’apporter des réponses rapidement. 
 
Comme convenu, je présenterai cet après-midi quelques exemples qui illustrent la volonté du CNRS, et des institutions de recherche 
françaises, de s’employer à faire avancer les domaines prioritaires de la Communication de 2012, avec leurs partenaires allemands, 
en commençant par la « priorité 2 » qui concerne l’optimisation de la coopération transnationale. 
Les chercheurs de nos deux pays participent activement à tous les outils européens mis en place pour favoriser la collaboration 
transnationale. Le premier de ces instruments de collaboration transnationale est bien sûr le programme cadre de recherche et 
innovation intitulé depuis fin 2013 « H2020 », qui a vocation à être le ciment de la recherche collaborative, structurée depuis peu 
autour de grands défis de société et je viens de le mentionner.  
 

Rappelons que le CNRS a été ou est encore impliqué avec des partenaires allemands dans 801 projets du 7e PCRD, parmi lesquels 
523 projets concernent le programme COOPERATION et 151 le programme CAPACITIES. La diversité des thèmes de collaboration 
est très grande. Elle se retrouve par exemple dans les sujets de recherche collaborative des consortiums mis en visibilité par le prix les 
« Etoiles de l’Europe », décerné pour la première fois en 2013 par le MENESR. 10 des 12 projets impliquaient des partenaires 
allemands. 
 
Je rappellerai toutefois que dans une prise de position sur HORIZON 2020, nous avions attiré l’attention sur quelques points 
spécifiques, notamment sur la place peu visible des projets en Sciences Humaines et Sociales, même si nous devons nous féliciter 
que cette dimension indispensable à tous les domaines de la recherche fasse l’objet de programmes spécifiques au niveau franco-
allemand (plusieurs appels à propositions ANR-BMBF, feuille de route franco-allemande pour la recherche, Centre Marc Bloch qui est 
devenu une véritable institution binationale). Il semble cependant que la communauté SHS n‘ait pas encore trouvé la place qui lui 
revient dans le nouveau programme cadre.  
 
Par ailleurs, est-il nécessaire de rappeler ici qu’il est indispensable que les budgets européens servent à financer des projets 
audacieux, innovants et  interdisciplinaires, à hauteur des engagements initiaux sans réduire le budget prévu pour HORIZON 2020 ?  
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La participation des chercheurs de nos deux pays est également importante dans le cadre de l’instrument ERA-Net qui permet la 
coordination d’activités de recherche entreprises au niveau national ou régional dans les états membres et associés, par un soutien à 
la mise en réseau de programmes de recherche et à l'ouverture mutuelle de ces programmes, en synergie avec HORIZON 2020.  
Citons par exemple l’ERA-Net « Neurones » dont le but est de promouvoir de la recherche fondamentale, clinique et translationnelle 
dans divers domaines des neurosciences liés aux maladies, dans un contexte de coordination transnationale. Vingt-deux pays dont 16 
pays européens participent à cet ERA-Net, avec une participation active de la France et de l’Allemagne. 
Les organismes de recherche trouvent toute leur place dans cet outil en contribuant en particulier à la feuille de route scientifique des 
réseaux. Cependant, en accord avec les discussions en cours dans le cadre de Science Europe 27F

28, la complexité des instruments de 
cofinancement dans le cadre du nouvel outil ERA-NET au niveau des accords de consortium, des montages financiers et des 
remboursements, nous semble être une difficulté à résoudre.   
 
Au niveau de pilotage encore plus institutionnel que représentent les programmes stratégiques de recherche élaborés par la 
Commission européenne dans le cadre des initiatives de programmation conjointe (JPI), qui ont pour objectif de témoigner de la 
volonté des États membres de relever les grands défis en exploitant les synergies entre les programmes nationaux et internationaux,  
il me semble que le constat est plus mitigé. 
Nos chercheurs se sont bien sûr investis dans les partenariats publique-privé, dont les « Joint Technology Initiatives » (JTI), dans les 
plateformes technologiques européennes (ETP) et dans l’Institut européen de technologie et ses « Knowledge and Innovation 
Communities » (KIC), mais à des degrés très divers, qui traduisent la complexité, notamment au niveau de la gouvernance de ces 
initiatives, de l’harmonisation de programmes entre différentes politiques nationales, pour dégager des synergies fortes, entre acteurs 
européens du monde académique et du monde des entreprises pour promouvoir la collaboration intersectorielle. 
  
 
Ceci ne veut pas dire que la collaboration franco-allemande n’est pas active dans ce cadre puisque  l’on peut citer en particulier 
l’implication d’institutions de recherche de nos deux pays dans 8 des 10 JPI en cours !  
Les initiatives de programmation conjointes font partie des éléments importants de la politique de recherche européenne, et peuvent 
faciliter la collaboration transnationale mais il serait très certainement nécessaire d’évaluer l’impact des programmes en cours avant de 
prévoir une augmentation du nombre de ces initiatives de programmation, qui risquent de se superposer à l’éventail des thèmes de 
recherche collaborative proposés dans le cadre de HORIZON 2020, et peut être même de nuire ainsi à une diversité de la recherche, 
pour les communautés de connaissance locales, pour les stratégies de spécialisation régionales et nationales, et pour la recherche  
« bottom up ».  
Je ne suis pas persuadé que la fragmentation des recherches soit aussi importante qu’on le dise, ni qu’un alignement de tous les 
instruments mis à disposition des chercheurs soit un objectif à poursuivre pour la mise en marche effective de l’EER.   
 
En ce qui concerne enfin les infrastructures de recherche, France et Allemagne sont les deux premiers pays européens en termes 
de nombre et de visibilité d'infrastructures de recherche, avec environ 120 et 140 infrastructures de recherche d'envergure européenne 
ou internationale, respectivement. Le partenariat scientifique franco-allemand se traduit en particulier par une implication commune 
dans la construction, le fonctionnement et l’utilisation d’infrastructures de recherche dans le cadre de grandes infrastructures 
communes comme l’IRAM, ou de grands projets d’infrastructures internationales, ou encore dans le cadre du forum ESFRI mis en 
place par l'Europe il y a une dizaine d'années.  
Si le CNRS ne peut qu'être favorable à la coordination européenne d’infrastructures, il se préoccupe néanmoins de leur multiplicité, à 
une époque où les budgets de recherche de la plupart des pays de la communauté européenne sont en stagnation ou décroissants. 
Un soutien financier plus fort de l'Europe aux structures de type ERIC pourrait aider à la mise en place de telles structures de 
coordination. 
 
La seconde priorité, « ouverture du marché du travail pour les chercheurs » est destinée à intensifier les mesures pour instaurer 
des statuts et conditions de travail qui permettraient d’accroître la mobilité des chercheurs en Europe et l’attractivité de nos universités 
et institutions de recherche. C’est un objectif partagé de tous. 
Le CNRS s’est engagé, depuis plusieurs années déjà, dans la voie de l’internationalisation des recrutements et du soutien à la mobilité 
des chercheurs. Je donnerai quelques chiffres :  

 16 % des chercheurs permanents CNRS sont étrangers, pour les 2/3 ressortissants de l’UE en 2014, 

 32 % des lauréats du concours de recrutement chercheurs  étaient de nationalité étrangère, parmi les personnels non 

permanents,  

 56 % des chercheurs et 31% des doctorants sont de nationalité étrangère. 

 
Au niveau européen, le CNRS figure parmi les premiers bénéficiaires des actions Marie Sklodowska-Curie qu'il considère comme un 
support intéressant d’aide à la mobilité des chercheurs et à l’amélioration de leur carrière. 
 

                                                                 
28 HTTP://WWW.SCIENCEEUROPE.ORG/ 
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Dès 2005, le CNRS avait été le premier organisme en France et l’un des premiers en Europe à adopter la charte européenne du 
chercheur et le code de conduite du recrutement des chercheurs en répondant déjà à la grande majorité des attentes de la 
Commission européenne.  
Plusieurs des recommandations de la Communication de juillet 2012 sont suivies par le CNRS en ce qui concerne les procédures de 
recrutement, l’accessibilité de l’information sur les ressources humaines, les contrats de post-doctorants, ou encore les concours 
chercheurs.  
Par  ailleurs, le CNRS a développé une stratégie de ressources humaines qui vise à promouvoir la carrière des chercheurs, 
conformément à la stratégie européenne. 
 
Les universités françaises et les organismes de recherche français sont sur une très bonne voie et les quelques difficultés rencontrées 
dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission européenne pour une mise en place rigoureuse des bonnes pratiques 
d’accueil des chercheurs sont souvent liées à la législation nationale.  
En établissant systématiquement un contrat de travail, qui permet notamment d’assurer un statut et une protection sociale à la 
personne accueillie et de considérer le doctorat, et a fortiori le post-doctorat, comme des emplois à part entière, le CNRS est amené à 
limiter  
les possibilités d’accueil de certaines catégories de boursiers étrangers, y compris de chercheurs en provenance d’Allemagne dans 
quelques cas particuliers, ce qui est très dommage ! 
 
Parmi les directions dans lesquelles le CNRS continuera à agir pour valoriser la contribution des sciences et des métiers de la 
recherche à la société, citons : 

 les progrès en matière de parité et la prise en compte des questions de genre au travers du «plan d’action pour l’égalité 

professionnelle» récemment adopté au CNRS, j’y reviendrai dans un instant, 

 la mobilité entre le secteur académique et les entreprises, 

 la protection sociale des chercheurs, et plus précisément, le dispositif de pension complémentaire des chercheurs mobiles.  

 Le CNRS observe avec intérêt la mise en place du dispositif  RESAVER (Retirement Savings Vehicle For European Research 

Institutions).  

 
Je terminerai ce chapitre en rappelant que le dispositif «Money Follows Researcher» qui prévoyait la portabilité transfrontière de 
subventions nationales, imaginé par les EUROHORCS il y a plusieurs années maintenant, n’a pas remporté le succès escompté du 
fait de difficultés d’organisation pour préserver les intérêts de toutes les parties concernées, dans le cadre des règles nat ionales. La 
nouvelle version de ce dispositif proposée récemment par Science Europe peine à trouver un écho parmi les institutions de recherche 
membres de l’association pour les mêmes raisons. 
 
Permettez-moi aussi de rappeler qu’il est important de prêter attention aux préoccupations de certains états membres face à des 
objectifs d’intégration qui ne sont pas nécessairement synonymes de progrès ou d’efficacité.  
S’il est effectivement nécessaire de faciliter et d’encourager la mobilité des chercheurs dans des conditions optimales dans tout le 
périmètre de l’espace européen, un « marché unique » pour les chercheurs, si l’on veut garder cette analogie avec la notion de marché 
économique, ne pourra pas être atteint sans la mise en place de mécanismes qui favorisent le maintien et le développement des 
viviers d’excellence qui sont présents dans tous les pays d’Europe.  
 
La quatrième priorité de la Communication de 2012 qui concerne la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les 
carrières de la recherche, et l’intégration de cette dimension dans la recherche est en effet une question centrale pour le milieu 
académique européen.   
 
En tant que premier organisme public de recherche, pleinement conscient de ses responsabilités sociétales, le CNRS prend très au 
sérieux cette priorité. Il a été pionnier en créant, dès 2001, sa Mission pour la place des femmes et demeure à ce jour le seul 
organisme à disposer d’une telle structure stratégique dédiée, directement rattachée à la Présidence. 
Depuis, pour accélérer l’évolution trop lente observée au niveau du recrutement et des carrières des femmes scientifiques, je rappelle 
que le CNRS s’est employé à développer avec l’aide de cette Mission une stratégie intégrée qui inclut :  

 un Comité de pilotage pour l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, ainsi qu’un réseau de relais, d’équipes et de 

groupes de travail créés en 2011. Les membres de ces instances ont été formés, par la Mission pour la place des femmes, aux 

enjeux de l’égalité professionnelle et à l’influence des stéréotypes sociaux concernant le genre. 

 Un plan d’action global pour l’égalité professionnelle au CNRS qui vise une quinzaine d’objectifs à travers une quarantaine 

d’actions, et s’articule autour de 4 grands thèmes :  

 l’implication des dirigeants 

 l’action au niveau des structures organisationnelles  

 les progressions de carrière  

 l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle 
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Il est important de souligner que le CNRS est aussi très présent au niveau européen dans les projets de la Commission européenne 
sur la promotion de l’égalité professionnelle au moyen de changements structurels, et qu’il assure la coordination de deux projets 
importants :  

 le projet « INTEGER » (Institutional transformation for effective gender equality in research). L’action du CNRS dans ce cadre a 

d’ailleurs été évaluée extrêmement positivement par nos collègues allemands ! Je veux parler du « Centre national pour 

l’égalité des chances des femmes et des hommes dans la science et la recherche » de l’Institut Leibniz pour les sciences 

sociales, le  « GESIS », 

 l’ERA-NET « GENDER-NET », initiative stratégique de la Commission européenne qui rassemble différents acteurs de la 

recherche autour de l’analyse des initiatives et des politiques d’égalité et des programmes nationaux ou régionaux développés 

en Europe, dans le but de contribuer à réduire une fragmentation qui retarde le développement de l’EER.  

La DFG, ainsi que le réseau des services d’aide à la mobilité des couples – les « Dual Career Couples » – des universités allemandes, 
sont, à nos côtés, des observateurs extrêmement actifs dans cette collaboration entre différentes institutions européennes.  
 
Si l’on aborde maintenant l’intégration de la dimension hommes-femmes, du genre, dans les programmes de recherche, j’ai 
rappelé plusieurs fois cette année, y compris devant le Sénat, que la recherche sur le genre, c’est bien de la science ! 
En France, le CNRS est l’acteur clé de l’institutionnalisation de ces recherches qu’il soutient depuis plus de 40 ans au moyen de 
programmes comme le « Défi Genre », le Réseau thématique pluridisciplinaire «Etudes Genre», au moyen de structures comme le 
GIS « Institut du Genre » ou encore en créant des postes de chercheurs dédiés à ce thème de recherche. 
J’ai souhaité manifester l’intérêt marqué du CNRS à contribuer, avec nos partenaires allemands et d’autres institutions de recherche 
en Europe, à des réflexions collectives sur la nature des changements institutionnels qui permettront de promouvoir l’égalité hommes-
femmes dans les centres de recherche et les universités. C’est ainsi que le CNRS participe très activement, aux côtés de la DFG, au 
groupe de travail de Science Europe intitulé «Gender and other diversity issues» pour partager son expérience et ses stratégies de 
mise en œuvre de plans en faveur de l'égalité hommes-femmes, d’une part, et pour intégrer le genre comme l’un des grands défis de 
recherche interdisciplinaire pour les années à venir, d’autre part. 
 
Pour conclure cette courte intervention, je dirai que l’EER a vocation à préserver et renforcer les immenses forces et potentialités 
scientifiques des pays constituant cet espace, dans toute leur diversité, pour que l’Europe conserve une position de tête dans la 
compétition mondiale à laquelle nous participons. Mais l’Europe doit aussi, et maintenant, délimiter un nouvel espace scientifique et la 
voix des chercheurs qui demandent plus de soutien pour une recherche fondamentale menée aux frontières de la connaissance, 
moins de contrôles, plus de grands projets et de grands défis, doit être entendue.  
Le CNRS et ses partenaires allemands soutiennent la construction d’une Europe scientifique avec une grande place donnée au 
développement des recherches sur un large front de connaissances, dans le respect de la diversité des stratégies nationales de long 
terme qui doivent être accompagnées de méthodologies rigoureuses pour détecter les découvertes sans éparpiller les efforts. 
Dans le cadre du dialogue et des réflexions menés dans l’association « Science Europe », les représentants de nos deux pays 
travaillent à contribuer à la définition d’une Europe scientifique en portant ces messages.  
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Contribution du Professeur Dr. Horst Hippler, Président de la Conférence des Recteurs  

des Universités allemandes (HRK) 

 
Pour suivre la feuille de route fixée par le gouvernement fédéral pour l’Espace européen de la recherche, la Conférence des Recteurs 
des Universités allemandes (Hochschulrektorenkonferenz, HRK) s’est engagée à intégrer plusieurs thèmes en tant qu’initiatives 
européennes ou bien à mettre en œuvre concrètement certaines priorités de la stratégie ERA de l’UE. Pour améliorer la coopération 
transnationale, la HRK a pris l’initiative d'établir une carte géographique de la recherche destinée aux universités et établissements 
d'enseignement supérieur de sciences appliquées à l’échelle européenne, et à créer une plateforme pour favoriser la collaboration 
frontalière entre les établissements d'enseignement supérieur en Europe. La HRK soutient l’application des priorités de la stratégie 
ERA en matière de politique du personnel, lesquelles coïncident avec la discussion allemande intérieure sur l’amélioration du plan de 
carrière des jeunes scientifiques. 
  
 
Il nous paraît également important que les organisations scientifiques en Allemagne réfléchissent actuellement ensemble à des 
indicateurs parlants du développement de l’Espace européen de la recherche. Ces indicateurs doivent être adaptés à la pratique 
scientifique et compatibles avec les traditions culturelles des différents systèmes scientifiques. Ce travail doit être soumis au vote en 
Europe et ensuite transmis au Conseil et à la Commission européenne. L’important est de maintenir la performance individuelle de 
recherche, validée par un doctorat ou une réalisation comparable en tant que noyau et norme européenne de la phase de thèse dans 
l’Espace européen de la recherche. Sur ce point, nous sommes d’accord avec nos homologues français et nous n’allons pas 
seulement intervenir sur ce sujet, mais aussi dans nos efforts de conserver les domaines niches, sujet typiquement européen, de 
concert avec nos confrères français. 
 
La pérennité et le maintien du niveau élevé de la recherche franco-allemande passent par une promotion adéquate, et ce également 
au niveau des étudiants. Dans ce domaine, la contribution de l’Université franco-allemande (Deutsch-Französische Hochschule, DFH) 
s’avère précieuse. Pourtant, ni en 2013, ni en 2014 le budget de la DFH n’a été augmenté, ce qui rend clairement difficile de mener 
son action à bien à l’avenir.  
 
Quand on parle des jeunes qui se destinent à la recherche, on évoque aussi forcément leurs possibilités d’intégrer le monde du travail 
économique actuel. Tous les diplômés qui veulent mener une carrière scientifique n’y trouveront pas nécessairement un emploi. À un 
stade précoce, pendant les études, il s’agit ici, aussi et surtout pour les spécialistes des sciences humaines, de leur ouvrir la voie dans 
l’économie et des fonctions sociales. Il existe des exemples de bonnes pratiques visant à resserrer les liens entre les universités et 
l’économie qui méritent considération dans nos deux pays. Il convient de rassembler ces exemples, d’arranger plus de stages et 
globalement de renforcer le lien entre les universités et l’économie. 
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

DISCOURS DE MADAME PROF. JOHANNA WANKA,  

Ministre fédérale de l’Éducation et de la Recherche 
 
 
 
Seule la version orale fait foi 
 
Madame la ministre Vallaud-Belkacem, 
Mesdames, Messieurs, 
 
La recherche de pointe ne doit pas s’arrêter aux frontières nationales. La recherche de pointe s'appuie sur la comparaison et la 
coopération à l'échelle internationale. Il s'agit d'ailleurs de la clé de la compétitivité, notamment en Europe.  
 
Je tiens à remercier tous ceux qui participent activement à ce forum et je suis convaincue que les débats menés déboucheront sur des 
projets communs.  
 
La France et l'Allemagne travaillent ensemble avec succès depuis de nombreuses années dans les domaines des sciences et de la 
recherche. J'en veux pour preuve la coopération entre la société Fraunhofer et les instituts Carnot, ainsi que la coopération renforcée 
dans le cadre de notre pôle d'excellence « BioEconomy ». Les liens étroits tissés dans la recherche en matière de santé en sont un 
autre exemple : citons la relation fructueuse du centre de recherche sur le cancer d'Heidelberg et les instituts du cancer situés dans 
l'est de la France ou encore l'École franco-allemande du poumon et l'Académie franco-allemande du diabète. 
 
Cette sélection de projets ne sert pas uniquement d'exemples à la coopération franco-allemande en matière de recherche, ils font vivre 
l'espace européen de la recherche. L'espace européen de la recherche est régi dans une large mesure par la recherche nationale. En 
effet, 80% des travaux sont réalisés à l'échelle nationale. Par conséquent, en vue de créer un véritable espace européen de la 
recherche, les stratégies nationales devront relayer l’idée européenne et la renforcer. Si nous ne sommes pas prêts à intégrer les 
idées favorables à l’Europe à nos priorités nationales, l'espace européen de la recherche restera une simple réflexion de Bruxelles 
sans utilité concrète. 
 
L'espace européen de la recherche a besoin d'idées et d'objectifs concrets sur lesquels les chercheurs des différents pays européens 
travailleront ensemble. La France et l'Allemagne sont des précurseurs dans ce domaine. Tandis que nous élaborons des solutions 
pour assurer la viabilité de notre avenir, nous n’avons pas seulement la chance de marquer profondément le paysage de recherche 
européen, mais c’est une tâche qui nous incombe aussi. La France et l'Allemagne accueillent un tiers de tous les chercheurs en 
Europe. La moitié environ de toutes les dépenses réalisées dans l’UE dans la recherche et le développement est investie dans nos 
deux pays. Nos initiatives bilatérales doivent constituer un noyau que viendront grossir d'autres partenariats européens. 
 
Ce matin, nous avons reçu trois suggestions thématiques concernant l'avenir de la coopération bilatérale.  
 
La recherche énergétique 
La recherche énergétique est un secteur auquel nous accorderons ensemble beaucoup plus d'attention à l'avenir qu’avant. Nous 
avons pour objectif de mettre en place un approvisionnement énergétique à la fois fiable, abordable et sûr qui, au vu de l'actualité 
politique dans d'autres parties du monde, soit encore viable et puisse nous permettre d'accroître notre indépendance vis à vis des 
importations d'énergie. 
 
Cet objectif vaut pour nos deux États. En vue de garantir la viabilité de l'approvisionnement énergétique, nous devons coopérer pour 
continuer de développer des technologies de production, de stockage, de transport et d'exploitation de l'énergie, ainsi que pour 
concevoir des technologies visant à préserver les ressources. Forts d'un excellent savoir-faire en partie complémentaire, les 
chercheurs allemands, mais aussi français devront s'investir respectivement corps et âme dans la réalisation de cet objectif. Nos deux 
pays, ces deux grands sites scientifiques et technologiques, ont une occasion unique de créer de la valeur ajoutée et de se hisser à la 
pointe d'un développement mondial dans ces champs de recherche majeurs. 
 
Nous avons déjà fait des progrès dans l'extension de notre réseau, mais certaines questions cruciales sont encore sans réponse. Un 
réseau de quelle envergure nous faut-il ? Comment y intégrer les énergies renouvelables ? Nous devons adopter un point de vue 
européen pour y répondre. La recherche doit trouver des réponses à la question comment intégrer la transformation des systèmes 
énergétiques au réseau transeuropéen d'électricité. 
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En Allemagne, nous avons créé un forum pour la recherche énergétique afin de faciliter les échanges entre les sphères scientifiques, 
économiques, environnementales et associatives. L'objectif étant d'initier plusieurs projets d'envergure en matière de recherche 
énergétique d'ici la fin de l'année 2015 dans des domaines prioritaires. Outre l'extension du réseau, la question du stockage est un 
point essentiel qui divise nos deux pays. Contrairement à l'Allemagne, la France possède, avec l'énergie atomique, une autre forme 
d'approvisionnement capable de couvrir ses besoins énergétiques de base. Par conséquent, nous devrions lancer des projets 
communs portant sur la sécurité nucléaire et nous attaquer à la problématique de l'arrêt des centrales nucléaires et des possibilités de 
traitement des déchets nucléaires en Allemagne.  
 
Des réponses à des questions cruciales de recherche se trouvent aussi dans le développement de nouveaux matériaux. Je suis 
ravie ’qu'un premier projet commun en « recherche des matériaux » a été lancé cette année dans le cadre de l'initiative franco-
allemande en recherche « DESIREE ». Nous devrions continuer dans cette voie et renforcer la coopération également dans ce 
domaine. 
 
Nous considérons en permanence aussi l’acceptance par nos concitoyens de la mise en œuvre d'avancées technologiques pour éviter 
que les développements technologiques, les découvertes scientifiques ou les innovations ne quittent l'Allemagne. Ce thème 
d’acceptance est prioritaire pour nous. Par conséquent, il est essentiel d'intégrer le grand public dans cette démarche et de parler 
aussi bien des risques éventuels des nouvelles technologies que des chances qu'elles offrent. Les changements énergétiques influent 
sur la société et inversement : les changements sociaux influent sur le système énergétique. Les consommateurs d'énergie deviennent 
des producteurs. Les citoyens exigent de participer à l'extension du réseau et remettent en question les nouvelles solutions 
techniques. Ainsi, chercheurs et scientifiques ne doivent-ils pas se contenter de développer de nouvelles technologies énergétiques 
d'avenir, ils doivent aussi trouver des réponses aux défis sociaux. Je tiens d'ailleurs à saluer l'initiative du groupe de travail Énergie qui 
a proposé ce thème comme domaine commun de coopération. 
 
Les Allemands sont parfois perçus à tort comme un peuple plus timoré que d'autres ou réticent à prendre des risques en raison de sa 
prospérité. C’est pourquoi nous nous demandons pour quelle raison nous réagissons de manière plus timorée en Allemagne que dans 
d'autres pays. Cette question pourrait aussi revêtir une certaine importance pour le groupe de travail en sciences humaines et sociales. 
 
La sécurité  
Notre principale tâche à venir consiste au fait que la tendance à la numérisation mondiale continuera de se poursuivre. Un nombre 
croissant d'installations industrielles, d'infrastructures de distribution d'eau et d'électricité notamment et d'hôpitaux, ainsi que la 
production industrielle Industrie 4.0 sont connectés via Internet et en sont grandement dépendants.  
 
La sécurité informatique requiert une coopération transfrontalière. Et je pense qu'à ce titre aussi, la France et l'Allemagne ont une 
grande part de responsabilité à assumer au sein de l'UE. Nous avons besoin d'un engagement commun pour garantir la souveraineté 
européenne : en matière de sécurité, de technologies clés, de capacité d'analyse de la sécurité, d'évaluation et de développement de 
systèmes fiables à forte composante logicielle. Il est essentiel, selon moi, que l'Allemagne et la France travaillent main dans la main 
dès maintenant avec trois autres États membres européens dans le cadre d'un grand projet européen pour l’exploration de nouvelles 
technologies pour créer un système de routage Internet sûr. 
 
La coopération en matière de sciences humaines 
Les deux projets bilatéraux « Saisir l'Europe - Europa als Herausforderung » à Berlin et « MaxPo » à Paris contribuent activement à 
l'analyse des tendances sociales et à la recherche de solutions concrètes dans des domaines comme la violence urbaine, le 
développement durable et la gouvernance.   
 
Nous avons besoin de recommandations viables aux hommes politiques, aux économistes, mais aussi à la société et nous les 
attendons dans le nouveau cadre de référence justement proposé pour les processus de politique sociétale et les processus de 
décision. J'espère que nous recevrons ainsi l'impulsion nécessaire, une impulsion que nous aimerions poursuivre au niveau européen 
dans le cadre de la recherche sur le climat et les matières premières.  
 
Nous avons déjà mis en place une bonne coopération en matière de climat et beaucoup de choses se sont développées depuis le 
dernier forum de coopération franco-allemande en recherche. Cela devrait servir de point de départ pour poursuivre nos travaux 
communs dans un contexte européen. Il convient notamment de mobiliser encore beaucoup plus les G7 et les pays émergents en 
faveur de la protection du climat.  
 
La coopération entre l'Allemagne et la France dans le domaine des technologies des matières premières et de la production éco-
efficiente joue un rôle capital pour la compétitivité industrielle dans nos pays. À titre d'exemple, je tiens à mentionner le réseau de 
recherche franco-allemand « EcoMetals », consacré au développement de méthodes d'exploitation des gisements de cuivre en 
Allemagne et en France, ainsi qu'à la recherche de solutions en matière de préservation des matières premières et de production éco-
efficiente.  
 
Madame la ministre, 
Mesdames, Messieurs, 
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La déclaration des chefs d'États et de gouvernements européens à l'occasion du 50eme anniversaire de la signature des traités de 
Rome en 2007 à Berlin affirme, je cite : « La richesse de l'Europe réside dans le savoir-faire et les connaissances de ses citoyens. 
C'est la clé de la croissance, de l'emploi et de la cohésion sociale. » Parallèlement à cette quête de l'innovation, de la croissance 
économique, de l'amélioration de la base des connaissances, des connaissances acquises qui doivent permettre à nos économies de 
se maintenir à un niveau élevé, un enjeu à long terme consiste à atteindre une croissance à la fois éco-efficiente et ménageant les 
ressources disponibles, sûre et durable. Dans ce contexte, nous devons aussi garder et garderons toujours les hommes en ligne de 
mire. Le chômage des jeunes et l'enseignement supérieur – l’Université Franco-Allemande notamment – sont des thèmes centraux 
dans nos deux pays.   
 
Nous avons une excellente base de départ. Pourtant, ensemble, nous pouvons atteindre bien d'autres objectifs.  
Je vous remercie.  
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DISCOURS DE DR. GEORG SCHÜTTE, 

Secrétaire d’État auprès de la Ministre Federale de l’Éducation et de la Recherche 
 
 
 
Cher Monsieur le directeur général Genet, cher Roger,  
Messieurs les présidents : Alain Fuchs, Horst Hippler, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je tiens d'abord à remercier tous ceux d’entre vous qui ont participé à l'organisation de ce 5e Forum de coopération franco-allemande 
en recherche, et plus particulièrement les groupes de travail dont nous avons découvert les résultats ainsi que de nombreuses 
contributions importantes aujourd'hui. L'état d'avancement des travaux diffère selon les domaines : des propositions très concrètes en 
matière de recherche énergétique ont été avancées pour des programmes de soutien, tandis que, au vu de la recherche climatique, il 
semblerait que nous ne soyons encore qu'au début des nouvelles initiatives et nous continuons de développer l’étroite coopération 
existante justement à l'échelle européenne. Chaque domaine a besoin de plus ou moins de temps et, dans ce sens, je vous remercie 
pour les progrès accomplis. Votre travail nous est précieux, c'est pourquoi nous soutiendrons les thèmes et initiatives que vous 
proposez. 
 
Les priorités que nous avons établies pour la coopération franco-allemande en « recherche énergétique, sécurité informatique et 
sciences humaines et sociales » présentent un intérêt certain pour nos deux pays. 
 
D'autres domaines où une bonne coopération existe déjà ne sont pas moins importants. L'éventail de thèmes abordés ne cesse de 
croître ainsi et est donc plus large que celui du 4eme Forum de coopération franco-allemande en recherche. La carte géographique de 
recherche et la bioéconomie, par exemple, sont des thèmes sur lesquels nous accentuons notre action. 
 
Par ailleurs, une conférence en matière de recherche climatique portant sur « le climat, l'eau, l'énergie, l'agriculture et la sylviculture » 
doit se tenir au début de l'été 2015 à Berlin. Dans ce contexte, il est essentiel de relier les différents domaines, de créer un « nexus » 
entre eux, notamment en vue de la conférence « COP 21 » qui se déroulera l'an prochain à Paris. 
 
Je voudrais remercier ceux qui ont permis de réaliser autant de progrès, mais aussi tous les collègues du ministère qui ont rendu la 
tenue de ce forum possible. Je suis notamment ravi que les deux ministres aient signé aujourd'hui une déclaration commune, un acte 
de volonté politique visant à soutenir et à renforcer la coopération franco-allemande. 
 
Nous venons de gérer un débat sur l'espace européen de la recherche : 500 millions d'Européens, soit 7 % de la population mondiale, 
génèrent 25 % de la production économique mondiale, assument 50 % des dépenses sociales au monde et émettent une part 
importante du dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère. L'Europe, de par son rôle dans le monde, devrait avoir voix au chapitre de 
notre coopération bilatérale et de l'élaboration de réponses aux défis mondiaux. L'espace européen de la recherche est un élément clé 
dans ce contexte. 
 
La promotion de la recherche favorise la coopération franco-allemande au niveau national et européen – deux facettes qui doivent se 
compléter intelligemment. Au vu des priorités de l'espace européen de la recherche, la question se pose de comment il sera possible 
d'accroître l'efficacité des systèmes de recherche, d'améliorer la coopération transfrontalière et l'accès aux connaissances scientifiques 
et enfin d'intensifier la parité homme-femme, ainsi que la coopération internationale. 
 
La France et l'Allemagne jouent un rôle majeur dans les programmes de promotion de la recherche mis en place par l'Union 
européenne. Le 7eme programme-cadre de recherche a donné naissance à 4 000 projets avec des coopérations franco-allemandes, 
tandis que dans le programme Horizon 2020, 90 % des projets menés dans le domaine des nouveaux matériaux et des 
nanotechnologies et 80 % des projets de santé et de transports sont effectués avec participation allemande et française.   
 
Un débat concernant la priorisation des infrastructures de recherche européennes devra avoir lieu au niveau bilatéral mais aussi 
européen mais aussi entre les sphères politiques et scientifiques. Ce débat est délicat, mais nécessaire si nous voulons rester 
compétitifs en Europe au niveau scientifique et tirer parti des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. 
 
En sciences humaines et sociales, l'initiative DARIAH ouvre une nouvelle voie dans une discipline qui ne semblait pas nécessiter 
d'(infra)structures de recherche majeures ou de groupement disciplinaire jusqu'à présent. La France et l'Allemagne doivent donc tenter 
de nouvelles choses dans le cadre de leur coopération aussi en Europe. 
  
De même en ce qui concerne le thème des possibilités de carrière pour les jeunes chercheurs, nous devrions nous appuyer sur nos 
succès et développer des initiatives communes, notamment afin d'éviter toute réglementation excessive au niveau européen. Nous 
approuvons l'initiative du président de la Commission Juncker sur le plan d'investissement en tant que signal important lancé par la 
nouvelle commission afin de relancer la compétitivité économique européenne entre autres grâce à des investissements stratégiques 
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au niveau européen. Néanmoins, d'un point de vue de la politique de recherche, il est à craindre qu'une grande partie du montant 
prévu pour le plan d'investissement ne soit prélevée au budget du programme Horizon 2020. Horizon 2020 est un moteur essentiel de 
l'innovation issue de la recherche qu'il ne faut pas affaiblir. Si le programme d'investissement se veut être tourné vers l'avenir, il ne faut 
pas retirer de fonds au programme décisif représentant le futur Horizon 2020, mais plutôt les chercher aussi dans d'autres domaines et 
prévoir de véritables investissements d'avenir sur de plus longues périodes.  
 
Il est essentiel pour l'Allemagne et la France de travailler main dans la main au niveau européen pour traiter des thèmes prioritaires 
communs, mais aussi de coopérer avec d'autres pays pour réaliser de grands investissements et en tirer parti ensemble, comme c'est 
le cas pour les infrastructures de recherche. Ainsi, l’Allemagne et la France sont les moteurs de l'Europe dans certains domaines, tout 
en dépendant de la coopération avec d'autres partenaires européens. Une initiative transfrontalière est nécessaire en matière de 
recherche énergétique par exemple.  
 
Toutefois les impulsions données par des programmes bilatéraux jouent aussi un rôle déterminant, en ayant des répercussions en 
Europe à moyen terme. 
  
Le forum de coopération en recherche a montré que le soutien supplémentaire de l'université franco-allemande va devoir chercher à 
s'adapter aux particularités de nos pays et tenter de rendre les structures des deux gouvernements compatibles.  
 
Nous allons surveiller attentivement les activités qui seront mises en œuvre dans le cadre des nouveaux thèmes abordés par ce 5eme 
Forum de coopération franco-allemande en recherche et les initiatives en découlant. Nous devrions dresser le bilan lors d'une réunion 
organisée en milieu d'année 2016. 
 
Lors du prochain Conseil des ministres franco-allemand en début d'année 2015, nous devrions nous pencher également sur cette 
compatibilité afin de répondre aux questions les plus urgentes.  
 
Je vous remercie.  
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DISCOURS DE ROGER GENET,  

Directeur général pour la Recherche et l’Innovation 
 
 
 
M. le secrétaire d’état auprès de la ministre fédérale de l’Éducation et de la Recherche, cher Georg Schütte, 
Monsieur le président de la Conférence des Recteurs des universités allemandes, cher Horst Hippler, 
Monsieur le président du CNRS, cher Alain Fuchs, 
Madame la présidente d’Allistène, chère Brigitte Plateau, 
Mesdames et Messieurs les présidentes et les présidents, 
Mesdames et Messieurs les directrices et les directeurs, 
Mesdames et Messieurs,  
Cher(e)s collègues, 
 
Il m’est dévolu la tâche, toujours délicate, de clore ce 5ème Forum, tâche dont vous vous étiez remarquablement acquitté, cher Georg, il 
y a 3 ans à Berlin et j’invite les participants à lire votre remarquable synthèse dans les Actes du colloque édités à cette occasion. 28 F

29 
 

 Du 4ème au 5ème Forum : des visions communes dans la pérennité 

Dans ce monde de l’instantané où un événement chasse l’autre, ce qui frappe, c’est la pérennité et la continuité de nos visions et de 
nos efforts  depuis le 4ème forum d’octobre 2011. 
Les ministres de l’époque constataient déjà que nos deux pays partageaient les mêmes priorités de recherche, inscrites dans les 
stratégies nationales et soulignaient l’importance et la richesse de la coopération franco-allemande, pas seulement pour nos deux 
communautés, pour nos deux pays, mais  pour l’Europe. 
Aujourd’hui, nos trois ministres nous ont exprimé l’importance que nos gouvernements attachent à la coopération scientifique entre nos 
deux pays.  Pour l’illustrer, Mme Fioraso a une belle image : elle  parle du « tandem » franco-allemand et non pas du « moteur » 
franco-allemand. L’image du tandem est plus écologique, mieux venue dans un contexte d’adaptation au changement climatique et de 
transition énergétique, mais surtout, elle est plus juste : parce qu’un tandem n’avance que si les deux partenaires pédalent ensemble, 
et s’ils sont parfaitement synchronisés. Soulignons donc encore l’importance de cette synchronisation pour la science, pour 
l’innovation, pour le développement des économies de nos deux pays, mais surtout  pour l’Europe du futur, pour l’avenir de nos 
sociétés et pour les citoyens européens. Soulignons-la, et relisons la coopération que nous mettons en place à la lueur de leurs 
besoins. 
 

 Importance des enjeux et des thématiques 

Les thématiques de nos forums sont focalisées sur des thématiques au service d’enjeux sociétaux majeurs, qui entrent dans les 
stratégies nationales de recherche de nos deux pays.  
 
La santé est un des défis de l’agenda stratégique France Europe 2020 dont a parlé notre secrétaire d’État ce matin et fera l’objet de 
deux programmes d’action de la stratégie nationale de recherche qui sera présentée début 2015. La santé fait aussi partie d’un des 5 
secteurs clés de la stratégie allemande. La feuille de route se concentre sur des problématiques nécessairement à la fois ciblées : la 
pneumologie, le diabète, et très englobantes : les cohortes, la santé publique. Le bilan présenté par Rudolf Kaaks et Archana Singh-
Manoux sur les cohortes  témoigne d’un travail de mutualisation remarquable, et ouvre une voie qu’il faudra poursuivre. 
 
L’énergie est le second défi de notre agenda stratégique ; il fera l’objet d’un programme spécifique et sera transverse à plusieurs 
autres au sein de la SNR. Il figure aussi parmi les priorités de la stratégie allemande. Nos deux pays poursuivent des objectifs 
communs : accélérer la fin de l’ère des combustibles fossiles, éliminer les émissions de gaz à effet de serre, réduire la facture 
énergétique, préserver la compétitivité industrielle et la force d’innovation. Voilà qui demande des efforts de recherche et d’innovation 
considérables. Le travail présenté par Ullrich Schurr et Paul Colonna portant sur les biotechnologies vertes et blanches a mis en 
évidence de profondes convergences de vision, de méthodes de travail et d’approches scientifiques qui conduisent à la formulation de 
propositions  très ambitieuses dont je reparlerai. En 2015, le programme de travail est lourd ainsi que l’ont bien montré les 
interventions de Harald Bolt et Nouredine Hadjsaïd : les  matériaux pour l‘énergie, son stockage, la question de la sûreté nucléaire et 
de la gestion des déchets, le développement de réseaux intelligents au niveau du transport et de la distribution électriques, et 
également la question centrale, pour que les innovations soient viables économiquement et tolérables socialement,  du  changement 
de modèle.  L’étude de cette dernière question requiert une forte coopération avec les SHS.  
Les sciences de l’homme et de la société  sont au cœur du défi « sociétés innovantes, intégratives, adaptatives » et feront 
l’objet de deux programmes spécifiques de la SNR. Nos sociétés connaissent de très profondes transformations et voient leurs repères 
fondamentaux bouleversés par le numérique ou la globalisation. Le recours aux humanités,  pour analyser, comprendre, 
accompagner, évaluer ces transformations est déterminant. La feuille de route du 4ème et du 5ème Forum témoigne de l’importance que 
l’Allemagne et la France y accordent désormais : le très beau projet « Saisir l’Europe », qui consiste à  penser l’Europe différemment, 

                                                                 
29 VOIR LES DOCUMENTS 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Forum_franco-allemand/76/2/11_Forum_Fr_All_2011_Actes_FR_561762.pdf
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non plus comme une donnée, mais comme un défi politique, social, culturel offre enfin un champ de recherches à la hauteur des 
capacités et du rôle d’un domaine scientifique qui a été trop oublié ou relégué au second rang par nos systèmes d’éducation. Les 
interventions de Jacques Dubucs, Olivier Bouin et Günter Stock en ont brossé l’étendue : au niveau géopolitique, la reconnaissance 
des interactions complexes entre politiques sociétales, cadre institutionnel et globalisation ; sur le plan économique : la nécessité de 
développer des indicateurs qualitatifs de mesure de l’activité humaine et de son impact (au-delà du PIB, comme cela vient d’être tenté 
pour la première fois par l’OCDE) ; sur le plan culturel : l’attention à porter aux cultures et aux normes. Ces recherches consistent à 
approfondir ou renouveler les méthodes des SHS opérant leur révolution numérique.  
 
Le numérique, précisément, les sciences et technologies de l’information et de la communication sont fortement présentes dans la 
feuille de route 2015 sous un thème qui figure dans les stratégies des deux pays en très bonne place : la question de la sécurité et de 
la cybersécurité.  Claudia Eckert et Claude Kirchner ont très clairement résumé les enjeux : la souveraineté européenne en matière de 
données et de services et la survie d’une bonne partie de l’humanité, le numérique étant  désormais au cœur de toutes les 
infrastructures critiques de la société (énergie, eau, communication, finance, etc.).  
Last but not least, très transversal, le groupe de travail «  Carnot Fraunhofer », centré sur la recherche technologique et la coopération 
avec le secteur industriel, a ciblé ses réflexions sur les mêmes thématiques : énergie, environnement, santé,  sécurité, STIC, et une 
sixième plus focalisée : le transport. 
 

 Quelles propositions pour une coopération durable ? 

Importance, donc, des enjeux et des thématiques sur lesquelles se placent nos forums.  
Importance aussi des actions et des résultats prévus par les feuilles de route. 
En les observant globalement, on peut d’abord remarquer que la coopération utilise toute la panoplie classique des outils à disposition 
dans le monde académique :  

 Ecoles, symposia, conférences… 

 Echanges de doctorants, post doctorants, formation par la recherche 

 Réseaux de recherche dans le cadre de l’UE 

 Projets existants dans les deux pays (ANR, …)  

 Projets et outils européens (IET, JPI‘s, ERIC…) 

 Etc. 

 
C’est normal et c’est bien. 
Mais ça ne suffit pas à faire faire un bond qualitatif à la coopération.  
Je voudrais donc citer quelques propositions et actions qui me paraissent plus à même de changer la nature de nos coopérations 
(excusez-moi si je ne peux les citer toutes).  
Les travaux sur les cohortes présentés ce matin ont permis de comparer nos méthodes et de déboucher sur la proposition d‘un socle 
commun de données pour des analyses communes ou le développement d‘études communes sur la santé des personnes issues 
d‘immigration. 
Les travaux du groupe Biotechnologies  couvrent tout le champ de la recherche et de l’enseignement supérieur, allant de la nécessité 
de multiplier les projets bilatéraux à la création d’une  Infrastructure européenne de phénotypage des plantes (EPPI/Seed2050) ou la 
création d’un accélérateur européen de biotechnologie industrielle et de biologie synthétique (EU-IBISBA), en passant bien sûr par les 
aspects d’éducation et de formation ou la création d’un institut Carnot Fraunhofer. 
Fraunhofer Carnot précisément : Volker Tippmann et Jean-Michel Leroux ont présenté un bilan chiffré, encourageant : 26 projets 
financés avec des résultats aussi bien sur le plan scientifique  en matière de publications ou de participations à des conférences que 
sur le plan du transfert technologique (contrats industriels, brevets déposés et nombre de Spin off créées). Ceci témoigne des objectifs 
précis qu’ils s’étaient donnés et du besoin d’évaluer les actions. 
Au niveau des SHS, je retiendrai la création du centre mixte international associant l’institut Max Planck  et l’institut des Sciences 
politiques de Paris, dénommé Max Po, à l’inauguration duquel j’ai eu le plaisir de participer il y a tout juste deux ans. Ce centre Max 
Planck-Sciences-Po est spécialisé dans le domaine de la sociologie économique et de l’économie politique et centré sur les 
conséquences sociales des incertitudes générées par la société de marché. Les recherches sont cofinancées pour 5 ans, avec 
l’embauche de six doctorants. 
La feuille de route 2015 comporte aussi de très beaux projets novateurs de coopération : la Très Grande Infrastructure européenne du 
domaine (DARIAH), en lien avec l’autre TGIR (CLARIN) ou le renforcement du Centre Marc Bloch à Berlin, dont la convention devait 
être signée aujourd’hui et qui sera reportée en début d’année prochaine.  
Ou la création d’un institut franco-allemand de recherche sur la sécurité, le CERI, Cyber-security European Research Institut.   
 

 Conclusion 

Je crois profondément que ce qu’il nous faut désormais, c’est ce type d’actions-là. Si nous voulons vraiment créer une force de 
recherche franco-allemande, il faut  dépasser les formes classiques. Il faut avoir davantage d’ambition. Il faut créer des laboratoires 
communs, des structures de travail communes, avec ou sans murs, pérennes, cofinancées. Ces actions nous feront tendre vers des 
modèles de recherche et d’innovation intégrés qui feront sens et qui pourront offrir une masse critique. Il faut aujourd’hui faire passer la 
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coopération franco-allemande de l’échelle du labo à celui du système ; nous dirions, en langage de transfert de technologie, du stade 
de l’innovation au stade industriel.  
Je souhaite que le bilan 2017 renforce ce constat et démontre que nos deux communautés, nos deux pays ont avancé dans cette voie. 
D’ici là, nos deux pays auront de multiples rendez-vous en matière de recherche, d’innovation et d’enseignement supérieur. Je vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous à Lindau pour le Forum Prix Nobel juin 2015, dont la France a l’honneur d’être le pays hôte. 
 
Je remercie encore les groupes de la qualité du travail fourni, je vous remercie tous de votre participation, et je vous remercie de votre 
attention.  
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FEUILLE DE ROUTE 2012 

 

14ème Conseil des ministres franco-allemand 

Palais de l’Élysée – Lundi 6 février 2012 

 

Feuille de route pour les ministres de l’Enseignement supérieur et la Recherche 

 

La France et l’Allemagne souhaitent accroître la qualité et l’efficacité de la recherche et de l’enseignement supérieur par une 
coopération renforcée. La poursuite de la mutualisation de l’enseignement supérieur, de la recherche, et des moyens financiers permet 
d’atteindre une masse critique plaçant l’Europe au meilleur niveau mondial. 
Un groupe de Haut niveau franco-allemand composé de personnalités du domaine de la science et de la politique de recherche a été 
créé à la suite du 4ème Forum franco-allemand de la coopération en recherche qui s’est déroulé à Berlin les 12 et 13 octobre 2011 et a 
réuni les acteurs principaux de la recherche. Il a élaboré une feuille de route comportant cinq priorités avec un calendrier, des objectifs 
de convergence, et des financements correspondants pour un montant total d’environ 27 M€ en 2012. 
 

Santé 

La France et l’Allemagne souhaitent augmenter la qualité et l’efficacité de leurs recherches par une coopération scientifique renforcée 
des équipes cliniques et de recherche. La mutualisation des plateformes techniques et des données des cohortes constitueront un 
atout dans ces domaines.  
Quatre grands axes sont développés : 

 Pneumologie :  Les objectifs franco-allemands mis en œuvre dès cette année seront d’étendre le programme d’échange de 

post-doctorants Aviesan/Helmholtz, de fonder une école franco-allemande du Poumon et de créer des synergies en mettant en 

place des cohortes de patients et des essais contrôlés randomisés. Les financements cumulés pour les deux pays s’élèvent à 

500K € dès cette année. 

 Diabète : Un groupe de travail franco-allemand est créé afin d’accélérer résolument la recherche dans le domaine prioritaire du 

diabète. La mission du groupe d’experts franco-allemand sera de définir des activités communes dans, notamment, des projets 

de recherche translationnelle, l'utilisation complémentaire des plateformes françaises et allemandes, le développement de 

nouveaux tests diagnostiques et des modèles pré-cliniques. 

 Cohortes : La coopération stratégique des deux pays dans le domaine des cohortes permettra d’atteindre une masse critique 

d’information exceptionnelle. Un groupe de travail franco-allemand sera organisé pour élargir le partenariat. Le groupe de 

travail permettra d’harmoniser les standards pour les données et les biobanques en mutualisant les ressources. Une 

conférence sera organisée à Berlin en octobre 2012 en vue de la définition d’objectifs communs. Les priorités scientifiques sont 

les maladies courantes, celles liées au vieillissement, les risques (comportement, environnement, lieu de travail) et les 

différences psychosociales et régionales. L'engagement financier franco-allemand est d'environ 3,5 M€ par an. 

 Santé publique : La recherche autour des problèmes de santé est dominée par la recherche biomédicale portée par l’essor de 

la biologie moléculaire et ses nombreux développements. De nouvelles questions émergent comme la compréhension des 

déterminants de la santé des individus et des populations, l’étude des comportements vertueux ou dangereux, les efforts et les 

limites en matière de sécurité sanitaire, la prévention et la maîtrise des crises sanitaires, l’organisation et la gestion des 

systèmes de santé, sans parler de celles qui résultent de l’augmentation régulière de l’espérance de vie. Ces nouvelles 

questions nécessitent de faire appel principalement aux sciences humaines et sociales. Pour cela un groupe de travail se 

réunira au printemps 2012 pour coordonner les différents acteurs. 
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Deux initiatives seront privilégiées. 

 La création d’un Institut de santé publique Paris-Berlin avec La Charité à Berlin et le PRES Paris-Cité qui doit permettre de 

développer de manière coordonnée les compétences pertinentes en France et en Allemagne. Un groupe de travail 

développera un concept pour la fin de l'année pour une création au printemps 2013. 

 La constitution d’un groupe de travail par l’Académie des sciences Leopoldina pour l’Allemagne et AVIESAN pour la France 

pour accroître les coopérations dans le domaine de Santé publique entre nos deux pays. 

Biotechnologies vertes et blanches 

Un continuum entre recherche publique et application industrielle doit être assuré en renforçant le partenariat public/privé dans le 
domaine de la bioéconomie et par une mutualisation des capacités de recherche. Un groupe de travail d’experts sera constitué des 32 
participants de l’atelier «biotechnologies vertes et blanches» qui incluait à parité des représentants de la science et de l’économie, des 
biotechnologies végétales et industrielles, et de la France et de l’Allemagne. Le groupe de travail d’experts va initier des projets de 
recherche qui seront réalisés en accord avec les organismes de financement de la recherche. Quatre initiatives ont été déjà lancées. 
 

 Plant KBBE29 F

30  : cet instrument de recherche est prêt à entrer immédiatement dans une phase opérationnelle, grâce aux 

nombreuses collaborations existantes. Pour cela, il convient de négocier en accord avec les autres pays participants un 

module de financement supplémentaire qui accepte des projets de coopération bilatéraux franco-allemands. Pour le prochain 

appel d’offre environ 7 M€ seront disponibles pour financer des projets franco-allemands. 

 Plate-forme européenne de phénotypage : l’articulation et l’intégration d’outils, de bases de données et d’infrastructures 

notamment pour le blé, le maïs et le colza va permettre d’atteindre une masse critique nécessaire pour maintenir la France et  

l’Allemagne au premier rang. La plate-forme de phénotypage comprend des projets franco-allemands, soutenus du côté 

allemand à travers le réseau allemand de phénotypage des plantes (DPPN) à hauteur de 35 M€ sur 5 ans, et du côté français 

à travers l'initiative d'avenir PHENOME, soutenue à hauteur de 20 M€ sur 8 années. La France et l’Allemagne font partie des 9 

pays du European Plant Phenotyping Network (EPPN), financé par l’Union européenne à hauteur de 5,5 M€. 

 Bioraffineries : Les plates-formes prévues aux investissements d’avenir et les contributions du fonds démonstrateur de 

l’ADEME Pivert et Futurol du côté français et le cluster de pointe BioEconomy du côté allemand constituent des bases 

concrètes pour des coopérations. Le cluster de pointe BioEconomy sera financé côté allemand à hauteur de 40 M€. Les deux 

pays consacreront globalement 4 M€ pour le soutien de coopérations communes. Afin de faire avancer le thème de la 

bioéconomie, il est nécessaire de mettre en place une nouvelle initiative franco-allemande en suivant l’exemple de Plant KBBE. 

 Les travaux communs sur les biotechnologies industrielles s’expriment déjà dans la structure communautaire ERA-NET 

IndustrialBiotechnology : un appel à projets commun est lancé en 2012 avec une clôture prévue fin juillet 2012. 

Recherche environnementale 

Un partenariat Allenvi-Helmholtz sur l’eau est en préparation pour aboutir à des propositions pour fin 2012 qui prennent en compte les 
résultats du 14e Forum mondial de l’eau de Marseille en mars 2012. Ce partenariat a été en partie scellé par la signature durant le 
Forum de l’accord TERENO-Med/MISTRALS-Sicmed. Une réunion de travail franco-allemande sera organisée en marge du colloque 
MISTRALS les 12-13 Mars à Malte. 

Sciences humaines et sociales 

La forte mobilisation de la communauté scientifique des sciences humaines et sociales en France et en Allemagne se concentre sur 
des sujets sur l'Europe afin de structurer les acteurs de la coopération scientifique entre la France et l’Allemagne, pour déboucher sur 
des initiatives et des programmes de recherche européens ainsi que sur une mise en réseau durable des institutions participantes. 
Deux initiatives sont soutenues prioritairement dans le cadre franco-allemand. 
 

 Projet « Saisir l’Europe » 

Il s’agit, autour d’un projet de recherche collectif, de fédérer en un réseau des institutions déjà existantes dont les collaborations 
ponctuelles ont été éprouvées. Ce réseau, fondé sur le principe de la subsidiarité, est appelé à se développer à moyen terme dans un 
cadre européen. Le projet est coordonné par le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) côté 
français et par le Centre Marc Bloch, au sein de l’Université Humboldt de Berlin côté allemand. 
 
  

                                                                 
30 LE PROGRAMME DE RECHERCHE "TRANSNATIONAL PLANT ALLIANCE FOR NOVEL TECHNOLOGIES TOWARD IMPLEMENTING THE KNOWLEDGE-BASED BIO-ECONOMY (PLANT-KBBE) IN EUROPE" EST UNE 

COLLABORATION MENÉE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DANS LE DOMAINE DE LA GÉNOMIQUE DES PLANTES. 
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Cette « saisie de l’Europe » sera déclinée en trois axes. 

 Un modèle social européen ? 

 Globalisation et développement durable. 

 Conflits urbains. 

 
Dans ce cadre, les différentes institutions des deux pays se concerteront pour soutenir des projets ciblés sur ces thèmes comportant à 
la fois la recherche dans les trois axes cités plus haut et le soutien des jeunes chercheurs avec notamment des contrats doctoraux. 
Les travaux se dérouleront sous la forme de groupes de travail et d’ateliers, qui mettront en commun leurs résultats lors de séminaires 
annuels réunissant l’ensemble des participants. Le coût global de ces travaux de recherche franco-allemands est d'environ 1,05 M€ 
par an. 
 

 Centre Max Planck-Sciences-Po 

L'Institut des Sciences politiques de Paris renforce ses capacités de recherche en s'associant avec la société Max Planck (MPG) pour 
créer un « centre mixte international » à Paris, dans le domaine de la sociologie économique et de l'économie politique, centré sur les 
conséquences sociales des incertitudes générées par la société de marché. Les contributions globales des deux parties sont d'environ 
3,75 M€ pour 5 années. 
 

Points d'intérêt stratégique pour la coopération franco-allemande 

Les deux pays s’accorderont au cours des mois prochains sur leurs actions dans deux domaines stratégiques importants : 
 

 Matières premières non énergétiques 

Les préoccupations relatives à la sécurité des approvisionnements en matières premières minérales non-énergétiques indispensables 
à la compétitivité économique se sont fortement développées depuis le début du siècle dans les différentes zones du Monde. Cette 
nouvelle donne crée une grande vulnérabilité de l’Allemagne et de la France car la production minérale européenne est hautement 
déficitaire pour de nombreuses matières premières minérales pourtant essentielles à l’économie. 
La coopération franco-allemande aura essentiellement lieu dans le cadre de la plate-forme dédiée aux ressources minérales et au 
développement durable (EuropeanTechnology Platform for Sustainable Mineral Resources, ETPSMR). Dans le cadre du futur 
partenariat d’innovation européen « RawMaterials » la France et l’Allemagne visent à établir une coopération étroite. Dans le domaine 
marin, une collaboration se concrétise entre le BGR et l’IFREMER pour des travaux conjoints sur la zone à nodules du Pacifique. De 
plus, les deux pays souhaitent établir une coopération dans le domaine des technologies de traitement et d’extraction (par exemple 
biomining et technologies en eaux profondes). 
 

 HPC et calcul distribué (nuage informatique) 

La France et l’Allemagne coordonnent leurs visions stratégiques concernant le calcul intensif avec à la fois des recherches sur le 
matériel, les architectures et les logiciels notamment pour les futures générations de supercalculateurs (exascale) mais également sur 
les besoins des utilisateurs pour les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la santé. 
La France et l’Allemagne ont lancé des investissements importants dans le domaine du calcul distribué. 
Elles vont créer une synergie sur ces investissements afin de créer une masse critique et un leadership de niveau mondial. 
 

Mise en œuvre 

Nos deux pays se fixent comme objectif prioritaire le rapprochement de tous les acteurs impliqués : organismes de recherche, 
universités, grandes écoles et entreprises, en prenant en compte les spécificités de chaque nation et respecteront l’autonomie des 
institutions concernées. 
Les ministres soulignent l’importance des organismes de recherche et des différents établissements d’enseignement supérieur dans le 
domaine de la recherche. Les universités françaises et allemandes coopéreront afin de permettre une meilleure information sur les 
points forts des deux pays et initier de nouvelles coopérations. 
 
Un groupe de haut niveau se réunira une fois par an dans l'objectif d'assurer le suivi de la mise en œuvre de ces engagements, 
d’inscrire le rapprochement des stratégies dans la durée et de proposer de nouvelles thématiques. Il pourra à cet effet inviter d’autres 
participants afin de couvrir l’ensemble des secteurs de recherche. Enfin, ce groupe sera également chargé d’élaborer des propositions 
en vue du financement des actions futures. 
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DÉCLARATION CONJOINTE  
SIGNÉE PAR LES DEUX MINISTRES 
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VERSION FRANÇAISE 
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VERSION ALLEMANDE 
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PROGRAMME DU 5E FORUM  
DE LA COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE EN RECHERCHE 

 
Lundi 8 décembre 2014 – Muséum national d’Histoire naturelle, Paris 

 
9h00 – 9h30  Accueil et café 
 
9h30-10h00  
Mot de bienvenue 
Politiques d’innovation et de recherche française et allemande 

 Johanna Wanka, ministre fédérale de l’Éducation et de la Recherche 

 Geneviève Fioraso, secrétaire d’État chargée de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
10h00-10h45   
Suivi de la feuille de route 2012 
Bilan de quelques actions et perspectives : 

 Saisir l’Europe : Intervenants : Gabriele Metzler et Michael Werner 

 Cohortes : Intervenants : Rudolf Kaaks et Archana Singh-Manoux 

 Coopération Carnot-Fraunhofer : Intervenants : Volker Tippmann et Jean-Michel Leroux 

 Biotechnologies : Intervenants : Ullrich Schurr et Paul Colonna 
 
10h45 -11h00  Pause 
 
11h00 – 12h00  
Table ronde : “Nouvelles priorités de coopération franco-allemande en recherche“ 

 Énergie : Intervenants : Harald Bolt, Nouredine Hadjsaid 

► Grand témoin : Eberhard Umbach, membre de la présidence d’Acatech 

 Sécurité numérique : Intervenants : Claudia Eckert, Claude Kirchner 

► Grand témoin : Brigitte Plateau, présidente d'Allistène 

 Sciences humaines et sociales : Intervenants : Jacques Dubucs, Günter Stock; 

 Michael Hutter, Directeur WZB/Olivier Bouin 
 
12h00 – 12h30  
Coopération franco-allemande au niveau de la recherche en bilatérale et dans le contexte européen 

 Johanna Wanka, ministre fédérale de l’Éducation et de la Recherche 

 Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
12h30 – 14h00  Déjeuner 
 
14h00 – 15h00  
Conférence : “En route pour la COP21” 

 Émissions de gaz à effet de serre dans le contexte d’un réchauffement de 2°C 

► Grand témoin : Philippe Ciais, directeur de recherche au CEA et au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE) 

 Présentation du groupe de travail climat environnement par Daniela Jacob et Denis Despréaux 
 
15h00 – 16h00  
“La France et l’Allemagne dans l’espace européen de la recherche : priorités pour les prochaines années“ 

 Intervenants : Alain Fuchs, président du CNRS et Horst Hippler, président de Hochschulrektorenkonferenz (Conférence des Recteurs 

des universités allemandes) 
 
16h00-16h30  
Conclusions 

 Georg Schütte, secrétaire d’État auprès de la ministre fédérale de l’Éducation et de la Recherche 

 Roger Genet, directeur général pour la recherche et l’innovation, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur  

et de la Recherche 
 
16h30-18h00  
Cocktail 
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NAJAT VALLAUD-BELKACEM 

 

Madame Najat Vallaud-Belkacem est ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche depuis le 26 août 2014.  

Elle est titulaire d’une Licence en droit public et est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris.  

Juriste dans un cabinet d’avocats près le Conseil d’État de 2000 à 2002, elle devient, en 2002 et 2003, assistante 
parlementaire de Béatrice Marre, députée de l’Oise, puis chargée de Mission au cabinet du sénateur-maire de Lyon, 
Gérard Collomb, de 2003 à 2008.  

Elle occupe ensuite un poste de chargée de cours à l’Institut d’Études Politiques de Paris de 2010 à 2012.  

Avant d’être nommée ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame 
Vallaud-Belkacem a été ministre des Droits des Femmes et Porte-parole du gouvernement entre mai 2012 et mars 
2014, puis ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports d’avril 2014 au 25 août 2014. 

JOHANNA WANKA 

 

Madame Johanna Wanka est Ministre fédérale de l’Éducation et de la recherche depuis le 14 février 2013.  

Son parcours universitaire commence par des études de mathématiques à l’Université de Leipzig où elle obtient son 
doctorat en mathématiques en 1980.  

Après avoir exercé des fonctions d’assistante scientifique à l’Université de Merseburg entre 1985 et 1993, elle est 
nommée Professeure de mathématiques d’ingénieur dans cette université en 1993.  

Entre 1994 et 1998, elle occupe la fonction de vice-présidente de la Conférence des recteurs du Land de Saxe-Anhalt, 
puis entre 1995 et 1998, celle de vice-présidente du Conseil pour la science et la recherche.  

À partir de mars 1994, et ce jusqu’en octobre 2000, elle occupe le poste de recteur de l’Université de sciences 
appliquées de Merseburg.  

Entre 1998 et 2000, Madame Wanka devient membre de la Commission permanente pour la planification et 
l’organisation au sein de la Conférence des Recteurs des Universités dont elle devient membre du Sénat en 1999.  

À partir d’octobre 2000, elle occupe les fonctions de Ministre de la science, de la recherche et de la culture du Land de 
Brandebourg jusqu’en octobre 2009.  

En 2005, Madame Wanka est désignée Présidente de la Conférence interministérielle de la culture.  

Entre 2010 et 2013, elle est Ministre de la science et de la culture du Land de Basse-Saxe, jusqu’à sa nomination au 
poste de Ministre fédérale en 2013. 
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GENEVIÈVE FIORASO 

 

Madame Geneviève Fioraso a occupé la fonction de secrétaire d'État chargée de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche entre avril 2014 et mars 2015. Elle avait auparavant occupé les fonctions de ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche de mai 2012 à mars 2014.  

Son parcours professionnel commence par un poste de professeure dans une zone prioritaire puis au Gréta d’Amiens 
entre 1975 et 1978. De 1979 à 1983, elle occupe les fonctions de chargée d’information au cabinet d'Hubert Dubedout, 
député-maire de Grenoble puis devient assistante parlementaire de Monsieur Dubedout en 1983.  

En 1987, elle est co-fondatrice et administratrice d'Agiremploi, association d’insertion des jeunes.  

Entre 1989 et 1995, elle devient cadre de direction d’une start-up du CEA, Corys où elle est en charge des projets 
européens et de recherche et développement.  

De 1995 à 1999, Madame Fioraso occupe le poste de directrice de cabinet de Michel Destot, député-maire de 
Grenoble, où elle s’occupe du suivi des dossiers de l’économie,  de la recherche, de l’enseignement supérieur, des 
CHU et de l’innovation.  

Entre 1999 et 2001, elle devient directrice fondatrice de l’Agence régionale du numérique mise en place par le réseau 
des villes Rhône-Alpes pour assurer la diffusion du numérique dans les PME de Rhône-Alpes.  

De 2001 à 2004, elle occupe un poste de cadre marketing à France Télécom Grenoble, en charge des marchés 
émergents dans le secteur social-santé.  

Depuis 2001, Madame Fioraso a assuré de nombreuses fonctions électives dont le poste d’adjointe au maire de 
Grenoble pour l’économie, l'emploi, l'université et la recherche et de 1ère vice-présidente de Grenoble-Alpes-Métropole 
de 2001 à 2012 et celui de députée de la première circonscription de l'Isère, élue en juin 2007 puis réélue en juin 2012. 

GEORG SCHÜTTE 

 

Georg Schütte est secrétaire d’État au ministère fédéral allemand de l’Education et de la Recherche (BMBF) depuis le 
20 novembre 2009.  

Il a suivi une formation journalistique qui a débuté par un Master of Arts  Television and Radio en 1987-1989 à la City 
University de New-York et s’est conclue par l’obtention d’un doctorat de l’université de Dortmund en 1994.  

Entre 1995 et 1998, Georg Schütte a exercé les fonctions d’assistant scientifique aux universités de Siegen, 
Mannheim, Lüneburg et Dortmund puis a pris la Direction du département des affaires générales de la Fondation 
Alexander von Humboldt (1998-2001).  

De 2001 à 2002, il est a été membre du groupe d’experts «Benchmarking ressources humaines » à la direction 
générale de la recherche à Bruxelles et a assuré entre 2001 et 2003 la direction de la Commission germano-
américaine Fulbright à Berlin puis, entre 2004 et 2009, le secrétariat général de la Fondation Alexander Von Humboldt 
à Bonn. 
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ROGER GENET 

 

Monsieur Roger Genet a été nommé au poste de Directeur général de la Recherche et de l’Innovation au ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en mars 2012.  

Il est titulaire d’un doctorat de l’université Paris XI, spécialité « Enzymologie et ingénierie des protéines » obtenu en 
1992 et d’une habilitation à diriger des recherches obtenue en 1999.  

De 1997 à 2005, il dirige le laboratoire de marquages des protéines du CEA.  

Il est nommé directeur de recherche au CEA en 2004 et assure, entre 2005 et 2009, une fonction de professeur à 
l’Institut national des sciences et techniques nucléaires.  

Après avoir exercé les fonctions de conseiller scientifique au cabinet de François Goulard, ministre délégué à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche (2005-2007), il est nommé au poste de directeur adjoint des sciences du 
vivant au CEA et assure la direction du Centre de recherche CEA de Fontenay-aux-Roses.  

Directeur général de l’IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture) à partir de 2009, il préside également AllEnvi, Alliance Nationale de Recherche pour l’environnement 
(2010-2012) jusqu’à sa nomination au poste de directeur général de la Recherche et de l’Innovation. 
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HARALD BOLT 

 

Harald Bolt (né en 1960) est membre du comité de direction du ressort scientifique II  du Forschungszentrum Jülich 
depuis le 1er février 2008. 

Auparavant, il était membre scientifique de la Société Max-Planck depuis 1999 et directeur de l’Institut Max-Planck de 
physique des plasmas de Garching. Il y a dirigé le département recherche sur la matière avec une spécialisation 
scientifique sur l’interaction plasma-matière et les nouvelles matières et matériaux présentant une grande capacité de 
charge.  

Harald Bolt a étudié l’ingénierie mécanique de 1980 à 1985 à Aix-la-Chapelle. Il a obtenu son doctorat en 1988 à 
l’université technique de Rhénanie-Westphalie (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, RWTH) à Aix-la-
Chapelle et en 1990 à l’université de Nagoya (Nagoya Daigaku) au Japon. Entre 1986 et 1988, il a assumé la fonction 
d’universitaire en mission pour l’Euratom au Japon aux universités d’Osaka et de Nagoya ainsi qu’à l’Institut japonais 
de recherche sur l’énergie atomique (Japan Atomic Energy Research Institute). De 1988 à 1990, il a travaillé pour 
l’Institut Max-Planck sur la physique des plasmas au sein du groupe de planification en vue de la prochaine machine de 
fusion européenne et aussi pour le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (International 
Thermonuclear Experimental Reactor, ITER). Sur la période de 1990 à 1992, il a enseigné et fait de la recherche en 
tant que Professeur agrégé à l’université de Tokyo. De 1992 à 1998, il a encadré un groupe de travail sur la 
technologie des plasmas au Centre de recherche de Juliers. En 1994, la Fondation allemande pour la recherche 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lui a remis le prix Gerhard Hess. En 1995, l’université de Wuppertal 
(Universität Wuppertal) l’a nommé professeur (C3) ; depuis 1999, il est professeur honoraire de l’université technique 
de Munich (Technische Universität München, TUM). 

Harald Bolt a jusque-là contribué à la recherche scientifique sur la matière. Il a notamment développé des matériaux et 
revêtements qui contribuent au confinement du plasma chaud dans des machines de fusion comme ITER et a étudié 
l’interaction de ces matières avec le plasma en fusion. Dans le cadre du 6ème programme-cadre de l’Union européenne, 
il a coordonné l’un des plus grands projets de recherche sur la matière, le projet de l’UE ExtreMat (nouveaux matériaux 
capables de résister à des conditions extrêmes [New Materials for Extreme Environments]) avec 37 institutions 
partenaires de 13 États européens. 

Il assume de nombreuses fonctions au sein de comités internationaux ; il est entre autres président d’un groupe de 
travail de l’UE dont le but est de mettre en œuvre la recherche sur la matière énergétique au programme Horizon 2020, 
membre du groupe de travail du Forum européen sur les infrastructures de recherche sur l’énergie (European Strategy 
Forum on Research Infrastructures, ESFRI), membre du groupe consultatif sur l’énergie pour les Directions générales 
de l’UE Recherche et Transport/Energie (FP7) et membre du conseil de surveillance de l’agence européenne pour la 
fusion nucléaire (« Fusion for Energy »). 

Il est notamment membre scientifique correspondant de l’Institut Max-Planck dans le domaine de la physique des 
plasmas et membre de l’Académie des Sciences de Berlin et du Brandebourg (Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften) et de l’Académie allemande de sciences et d’ingénierie (Deutsche Akademie der 
Technikwissenschaften, acatech). 

OLIVIER BOUIN 

 

ier Bouin est directeur du réseau français des instituts d’études avancées (RFIEA), Fondation de Recherche créée par 
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en mars 2007.  

Il dirige le laboratoire d’excellence RFIEA+ qui bénéficie du soutien du programme Investissements d’Avenir depuis 
2012. Il est depuis 2009 secrétaire général du réseau NetIAS qui regroupe 20 Instituts d’études avancées en Europe. Il 
est responsable du programme d’échanges européen EURIAS (Actions Marie Sklodowska-Curie) qui regroupe 16 
instituts d’études avancées en Europe et est financé par la Commission européenne (8M€ pour la période 2010-2019 
complétant un budget de 12M€ provenant des instituts participants). Monsieur Bouin est directeur, avec le sociologue 
français Michel Wieviorka, du Collège d’études mondiales, le nouveau Centre de recherche de la fondation Maison des 
sciences de l’homme qui héberge des étudiants internationaux sélectionnés.  
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Il est responsable de l’International dans l’Alliance Athena (Alliance française pour les sciences sociales et les 
humanités regroupant les principaux organismes de recherche du domaine). 

Il est membre du Comité de pilotage de l’International Panel on Social Progress et participe à différentes commissions 
d’évaluation (COST Commission européenne, FMSH-Gerda Henkel Stiftung, FMSH-RiksbankensJubileum Fond). Il est 
également vice-président de l’Institut des études avancées (Center for Advanced studies) de Rijeka en Croatie.  

De formation économique, Monsieur Bouin a travaillé pour l’OCDE dans le domaine de l’Économie institutionnelle de 
1989 à 1997.  

Il est l’auteur de nombreuses publications internationales parmi lesquelles “Linkages : Towards a New Global Age”, 
“Rebalancing Public and Private sectors in Developing Countries” and “Different Paths to a Market Economy”. Il a 
travaillé pour le ministère des Affaires étrangères aux États-Unis et en Italie de 1997 à 2005. Il a enseigné les sciences 
économiques à l’université de Paris Panthéon-Sorbonne et à l’université Ain Shams du Caire, a exercé des fonctions 
de conseiller pour les programmes postdoctoraux à Dakar et occupé un poste de chercheur au Centre pour les 
sciences sociales à Prague. 

PHILIPPE CIAIS 

 

Philippe Ciais est chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement LSCE-IPSL (CEA CNRS 
UVSQ).  

Sa recherche porte sur le cycle du carbone et les gaz à effet de serre. Il est auteur de plus 350 publications de Rang A 
dont environ 40 dans des revues du groupe Nature, Science ou PNAS, et a dirigé ou co-dirigé les travaux de 50 
étudiants en thèse. 

Philippe Ciais a coordonné plusieurs projets de recherche européens et internationaux dont la préparation de ICOS, 
une infrastructure de recherche pour le suivi des flux de gaz à effet de serre du continent européen.  

Membre du GIEC depuis 2001, auteur co-ordinateur du chapitre 6 du 5ème rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) « Carbon and other biogeochemical cycles ».  

Il est co-lauréat d’une subvention ERC-Synergie obtenu en 2014 sur les interactions entre cycles du phosphore et du 
carbone, et plus récemment d'un poste de « Yang-tze professor » invité à l’Université de Pékin. 
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PAUL COLONNA 

 

Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur  à l'Institut national agronomique Paris-Grignon en 1975, Paul Colonna s'est 
tourné vers la recherche, avec un DEA nutrition et un doctorat d’État en physique des polymères à l'université de Paris 
VI en 1984.  

Sa carrière a été consacrée à la recherche scientifique et à ses applications à la science des aliments, en particulier 
sur les biopolymères, avec des séjours à Meknés (Maroc), à Norwich (BBSRC, Royaume-Uni) et Berkeley (USDA, 
États-Unis).  

Au cours de la dernière décennie, l'accent sur la chimie verte du carbone renouvelable lui a permis d'élargir son activité 
de recherche à la question du développement durable, au travers de collaborations françaises et européennes.  

Auteur de plus de 130 publications (facteur h 40) et de 26 livres publiés, Paul Colonna a été élu à l'Académie 
internationale des sciences de l'alimentation et de la technologie (IAFoST), puis professeur au Collège de France30F

31 en 
2011-2012.   

Il est actuellement directeur scientifique adjoint de l'alimentation et de la bioéconomie à l'INRA. Il préside aussi le 
comité de pilotage scientifique du projet Futurol  d‘éthanol de deuxième génération 31F

32, et dirige l’Institut Carnot 3BCar 
sur la chimie verte du carbone renouvelable 32F

33.  

DENIS DESPRÉAUX 

 

Denis Despréaux (PhD) est directeur des relations internationales d’Irstea et coordinateur du groupe transversal « 
Europe et International » de l’alliance AllEnvi. Il assure le secrétariat général du réseau PEER (Partnership for 
European Environnemental Research). 

Après une carrière de scientifique à l'INRA, puis au CIRAD où il a dirigé le département des cultures pérennes, Denis 
Despréaux a rejoint le ministère chargé de la recherche en 2003 pour y prendre les fonctions de conseiller pour la 
recherche auprès du directeur des relations internationales et de la coopération, d'où il a notamment assuré la mission 
de secrétaire exécutif de la CRAI (Commission de la recherche agricole internationale).  

Entre 2006 et 2009, il a été en charge de la sous-direction de la performance de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation dans le cadre du même ministère. 

Denis Despréaux est aussi conseiller à l'IHEST, dont il est un ancien auditeur. Il anime un Cercle de réflexion sur 
l’internationalisation de la recherche. 

 

  

                                                                 
31 WWW.COLLEGE-DE-FRANCE.FR/ 
32 HTTP://WWW.PROJETFUTUROL.COM/ 
33 HTTP://WWW.3BCAR.FR/FR/ 
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JACQUES DUBUCS 

 

Jacques Dubucs occupe actuellement les fonctions de directeur scientifique du département des sciences de l’homme 
et de la société au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation au ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Il est président de l’ESFRI Special Working Group « Societal and Cultural Innovation » et directeur de recherche dans 
le Laboratoire « Sciences, Normes, Décision », (CNRS/Université Paris Sorbonne).  

Il est également membre du Comité français pour l’histoire et la philosophie des sciences de l’Académie des sciences. 
Ses domaines de spécialité sont la Logique, la philosophie des sciences et les sciences cognitives.  

Monsieur Dubucs a occupé entre 1980 et 1985 un poste de maître assistant dans le département de mathématiques 
de l’École normale Supérieure de Rabat. Il a été entre 2002 et 2006 directeur scientifique adjoint du département des 
Sciences de l’homme et de la société du CNRS et, entre 2002 et 2009, directeur de l’Institut d’histoire et de philosophie 
des sciences et des techniques de Paris.  

Entre 2005 et 2009, il a été membre du bureau du Comité pour les humanités à la Fondation européenne de la science 
et, en 2006, président du Joint Committee de l’Union Internationale pour l’Histoire et la Philosophie des Sciences. 

CLAUDIA ECKERT 

 

La Professeure Dr. Claudia Eckert est directrice de l’Institut Fraunhofer de recherche en sécurité appliquée et intégrée 
(Angewandte und Integrierte Sicherheit, AISEC) de Munich et professeure à l’université technique de Munich où elle 
occupe la chaire de sécurité informatique à la faculté d’informatique (Fakultät für Informatik). 

Elle concentre sa recherche sur le développement de technologies visant l’amélioration de la sécurité des systèmes et 
des applications, la sécurité des systèmes intégrés et sur de nouvelles techniques ayant pour but d’améliorer la 
résilience et la résistance des systèmes contre les attaques. Ses résultats de recherche ont été publiés dans plus de 
150 articles spécialisés expertisés. 

En tant que membre de différents conseils industriels nationaux et internationaux, et comités scientifiques, elle 
conseille des entreprises, des associations économiques et les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à la 
sécurité informatique. Au sein de comités spécialisés, elle participe à la conception des conditions cadres techniques et 
scientifiques en Allemagne ainsi qu’à l’organisation de programmes de promotion scientifique à l’échelle de l’UE. 

  



83    Bilan de la coopération franco-allemande en recherche – 8 décembre 2014 

ALAIN FUCHS 

 

Le chimiste Alain Fuchs a été nommé président du CNRS lors du Conseil des ministres du 20 janvier 2010. Il a été 
reconduit, pour quatre ans, dans ses fonctions lors du Conseil des ministres du 26 février 2014.  

Professeur à l’université Pierre et Marie Curie, ancien directeur de recherche au CNRS, il était directeur de l’École 
nationale supérieure de chimie de Paris depuis le 1er janvier 2006.  

Fondateur du laboratoire de chimie physique d’Orsay, qu’il a dirigé jusqu’en 2006, Alain Fuchs a consacré ses travaux 
de recherche à la modélisation et la simulation moléculaire des fluides confinés. Il a également été président de la 
section 13 (Physicochimie : molécules, milieux) du Comité national de la recherche scientifique de 2004 à 2007 ainsi 
que de la division de chimie-physique des Sociétés françaises de chimie et de physique de 2002 à 2005.  

Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur et dans l’ordre des Palmes académiques, Officier dans l’Ordre 
national du Mérite, Officier de l’ordre national du Québec, Fellow of the Royal Society of Chemistry, membre de 
l’Academia Europaea, Docteur Honoris Causa de l’université du Québec à Montréal et lauréat du Alumni Award 2011 
de l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne. 

NOUREDINE HADJSAID 

 

Nouredine Hadjsaid est professeur des universités à l’Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble INP/ENSE3) et 
effectue ses recherches au sein du Laboratoire du Génie Electrique de Grenoble (G2ELAB/CNRS). 

 Il est également professeur invité à Virginia Polytechnic Institute & State University (Virginia Tech - USA). Son 
domaine de recherche concerne les réseaux intelligents ou « Smart Grids ». 

Le professeur Hadjsaid a dirigé le Groupement d’intérêt économique IDEA (Inventer la Distribution Electrique de 
l’Avenir) entre EDF, Grenoble INP et Schneider Electric sur les « Smart Grids » de 2001 à 2013.  

Il est actuellement directeur adjoint du laboratoire G2ELAB (CNRS, Grenoble INP, UJF), responsable de la chaire 
industrielle d’excellence ERDF sur les «Smart Grids» et président du conseil scientifique de Smart Grid France (SGF).  

Il est également animateur du programme « Réseaux et Stockage » du pôle de compétitivité Tenerrdis et co-animateur 
du GP10 de l’ANCRE.   

Il est auteur et co-auteur de 7 livres sur les réseaux électriques et les Smart Grids et a écrit plus de 200 articles 
scientifiques dans des conférences et revues internationales.   

  



 84    Bilan de la coopération franco-allemande en recherche – 8 décembre 2014 

HORST HIPPLER 

 

Le Professeur Dr Horst Hippler, né en 1946, est président de la Conférence des Recteurs des universités allemandes 
(Hochschulrektorenkonferenz, HRK) à Bonn depuis mai 2012. Horst Hippler a étudié la physique à l’université de 
Göttingen (Universität Göttingen) et a obtenu son doctorat sc. tech. à l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) en Suisse. Il a ensuite mené des recherches au laboratoire de recherche d’IBM de San José (Californie, USA) 
et à l’université de Göttingen où il a obtenu une habilitation en chimie physique en 1988.  

Depuis octobre 1993, Horst Hippler est professeur de chimie physique à la faculté de chimie de l’université de 
Karlsruhe (Universität Karlsruhe) ou Institut de technologie de Karlsruhe (Karlsruher Institut für Technologie, KIT). De 
novembre 2002 à septembre 2009, il était recteur de l’université de Karlsruhe, d’octobre 2009 à septembre 2012, 
président du KIT. De 2006 à 2009, Horst Hippler a représenté l’association TU9 d’universités de technologie 
allemandes (TU9) en qualité de président. De 2010 à 2012, il était président de la conférence des recteurs des 
universités du Land du Bade-Wurtemberg (Landesrektorenkonferenz Baden-Württemberg). 

Horst Hippler fait partie de différents comités de conseil et surveillance au sein d’universités allemandes et françaises, 
mais aussi du Conseil scientifique d’Électricité de France (EDF). Depuis 2009, il est membre de l’Académie allemande 
des sciences techniques (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, acatech) et depuis 2011 membre 
correspondant de l’Académie des sciences de Göttingen (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen). 

DANIELA JACOB 

 

Daniela Jacob a étudié la météorologie à Darmstadt et soutenu sa thèse à Hambourg. Depuis 1993, elle a mené des 
recherches en météorologie à l’Institut Max-Planck de Hambourg et a développé le modèle climatique régional REMO. 
De 2009 à 2013, elle a été professeure spécialisée sur le changement climatique régional à l’université de Bergen en 
Norvège.  

Daniela Jacob a collaboré à plus de 30 projets nationaux et internationaux (entre autres ENSEMBLES), et en a 
coordonné certains (notamment CLAVIER et IMPACT2C).  

En juin 2010, elle a été nommée au groupe des principaux auteurs du 5ème rapport de situation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Le 1er juin 2014, Daniela Jacob a pris la direction intérimaire du 
Climate Service Center 2.0, centre de services de conseil d’adaptation au changement climatique. Elle y dirigeait déjà 
le service « Système climatique » depuis 2010. Le Climate Service Center 2.0 est une organisation indépendante du 
Centre Helmholtz (Helmholtz-Zentrum) de Geesthacht et le principal interlocuteur pour toutes les questions afférentes 
au changement climatique et les stratégies d’adaptation qui en découlent. Il s’adresse aux décideurs des secteurs de la 
politique, de l’économie et de l’administration sous forme de plateforme d’information et de conseil. 
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RUDOLF KAAKS 

 

Rudolf Kaaks a obtenu sa maîtrise en nutrition et épidémiologie à l’université de Wageningen en 1987 et son doctorat 
en épidémiologie nutritionnelle en 1994.  

Au cours de sa carrière scientifique, il a œuvré plus de 20 ans en qualité d’épidémiologiste au Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC) de Lyon. Il y a participé au développement du projet européen EPIC et y  fait encore 
partie aujourd’hui du comité international de pilotage en tant qu’investigateur principal. En 2001, il est devenu directeur 
du service Métabolisme hormonal et cancer du CIRC. 

En 2006, Rudolf Kaaks a obtenu une chaire d’épidémiologie du cancer à l’Université de Heidelberg (Universität 
Heidelberg) et directeur du service Épidémiologie des maladies cancéreuses au centre allemand de recherche sur le 
cancer (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ). Rudolf Kaaks fait partie des pères fondateurs de la Cohorte 
nationale (Nationale Kohorte) en Allemagne, étude de grande ampleur sur la population menée actuellement dans le 
pays, qui a principalement pour but de déterminer les causes des maladies de civilisation (maladies cardiovasculaires, 
démence, diabète et cancer).  

Depuis septembre 2011, il est l’un des quatre directeurs scientifiques de la Cohorte nationale. Par ailleurs, depuis 
2011, il fait partie du comité scientifique de la cohorte française « CONSTANCES ». 

CLAUDE KIRCHNER 

 

Claude Kirchner, docteur ès sciences en sciences informatiques, a été professeur de mathématiques du secondaire, 
maître de conférence en informatique, chargé de recherche au CNRS et est depuis 1988 directeur de recherche Inria. 
Ses intérêts et contributions scientifiques portent sur les fondements logique et sémantique pour la conception et la 
mise en œuvre de systèmes sécurisés. Il a en particulier contribué à l'émergence, l'étude et l'application des concepts 
de déduction modulo et du calcul de réécriture. 

À partir de 1992 il a créé et dirigé le projet Protheo d'Inria à Nancy, puis a dirigé de 2007 à 2010 le centre de recherche 
Inria Bordeaux - Sud-Ouest et a été de 2010 à 2014 directeur scientifique d'Inria.  

Il est conseiller du président d'Inria, membre de la CERNA, commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en 
sciences du numérique de l'alliance Allistene, et président du Coerle, comité opérationnel d'évaluation des risques 
légaux et d'éthique d'Inria.   

Lauréat du grand prix de l'académie des sciences 2002 au titre de la fondation culturelle franco-taiwanaise, il a présidé 
de 2003 à 2008 les conseils scientifiques et d'évaluation des programmes du ministère puis de l'ANR en sécurité et 
informatique. 
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JEAN-MICHEL LEROUX 

 

Jean-Michel Le Roux est docteur en physique de l’université Pierre et Marie Curie et de l’école nationale supérieure 
des Télécommunications de Bretagne. Il a suivi un programme MBA à l’IMD de Lausanne.  

Après avoir rejoint Matra Communication France comme ingénieur spécialiste du traitement de la parole pour les 
applications téléphoniques, il a contribué  au développement du logiciel de reconnaissance vocale ViaVoice au centre 
de recherche T.J. Watson Research Center d’IBM aux États-Unis.  

Il a ensuite dirigé le département de Bioinformatique d’une start-up Suisse en médecine prédictive et par la suite a 
aussi pris la responsabilité de l’ensemble du département d’Instrumentation.  

Il a rejoint Supélec en 2006 comme adjoint au directeur de la recherche et des relations industrielles, en charge de 
l’entrepreneuriat, de l’innovation et de la valorisation.  

Il a cofondé en 2010 et dirigé le pôle entrepreneuriat étudiant Paris-Saclay (PEEPS).  

En 2011, il a été élu président de l’incubateur public IncubAlliance.  

Depuis 2012, il est le responsable programme des instituts Carnot pour l’Agence nationale de la recherche. Il a rejoint 
l’ANR à plein temps comme adjoint au directeur du département  Investissements d’avenir et compétitivité, en charge 
plus particulièrement de la compétitivité.  

Reconnu pour ses travaux au sein d’IBM par différentes récompenses, il a reçu  plus particulièrement un Outstanding 
Technical Achievement Award.  

Il a également été président du comité de valorisation du projet Brainomics et membre du conseil d’administration 
d’Enactus France. Membre IEEE et SEE. 

GABRIELE METZLER 

 

Gabriele Metzler a suivi des études d’histoire moderne, de science politique et de droit public à Tübingen, à Munich et 
à l’École d’économie de Londres (London School of Economics). 

Titulaire d'un doctorat en 1994, elle est chercheuse post-doctorale de 1994 à 1995 à l’université de Californie 
(University of California) de Berkeley. 

De 2000 à 2002 elle est boursière Schloeßmann de la Société Max-Planck (Max-Planck-Gesellschaft). En 2002 elle 
reçoit son habilitation et exerce la fonction de directrice du groupe scientifique de jeunes chercheurs de la Fondation 
Volkswagen (Volkswagen-Stiftung) « Gouverner au XXe siècle » (« Regieren im 20. Jahrhundert ») jusqu'en 2007. 

En 2007 elle devient professeure d’histoire de l’Europe de l’Ouest et des relations transatlantiques à l’université 
Humboldt de Berlin (Humboldt-Universität zu Berlin). 

En 2011 elle assure les fonctions de directrice du Centre Marc Bloch, institut rattaché de l’université Humboldt de 
Berlin. 

En 2012 elle est le porte-parole (avec Michael Werner) du projet franco-allemand commun « Saisir l’Europe – Europa 
als Herausforderung ». 

Depuis 2014 elle est nommée coresponsable du Centre berlinois d’étude sur la guerre froide (Berlin Centre for Cold 
War Studies).  
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Au centre de ses sujets actuels d’enseignement et de recherche se trouvent l’histoire de la violence des sociétés 

d’Europe de l’Ouest et des USA au XXe siècle, l’histoire des conflits sociaux et l’histoire des sciences lors de la guerre 
froide. 

BRIGITTE PLATEAU  

 

Brigitte Plateau a été nommée le 7 novembre 2014 présidente d'Allistene, alliance de recherche dédiée aux sciences et 
technologies du numérique. Administrateur général du groupe Grenoble INP depuis fin février 2012, poste auquel elle a 
succédé à Paul Jacquet, elle est également présidente de l'AFDESRI (Association des femmes dirigeantes de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation) depuis septembre 2014. 

Normalienne agrégée de mathématiques, Brigitte Plateau soutient en 1980 une thèse de troisième cycle en 
informatique à l’université de Paris 11 puis, quatre ans plus tard, une thèse d’État en informatique dans le même 
établissement. C’est en 1988 qu’elle entre à Grenoble INP, en tant que professeure des universités, affectée à 
l’Ensimag et au laboratoire de génie informatique. 

En 1999, elle crée le Laboratoire informatique et distribution (Grenoble INP-UJF-CNRS) qu’elle dirige jusqu’en 2004, 
avant de s’atteler, deux ans plus tard, à la création du Laboratoire d’informatique de Grenoble ; elle prend alors la tête 
de cette UMR (CNRS, UPMF, UJF, Grenoble INP) associée à l’Inria. 

Depuis 2008, Brigitte Plateau est professeure de classe exceptionnelle. Au fil des années, Brigitte Plateau occupe 
différentes responsabilités administratives au sein de l’école Ensimag, où elle est responsable de la première année 
(1989-1995) puis des projets de fin d’études (1997-2000) avant de devenir directeur en 2011, mais aussi au sein du 
groupe Grenoble INP : membre nommé de la commission paritaire d’établissement (2003-2005), elle devient membre 
du conseil d’administration de Grenoble INP (2006-2007), puis membre du conseil scientifique de Grenoble INP (2008-
2012). 

En 2010, elle est nommée directeur de Grenoble-INP Ensimag. Ses travaux de recherche concernent l’évaluation des 
performances des systèmes informatiques et plus particulièrement des systèmes répartis et parallèles. Elle étudie les 
techniques de modélisation, la théorie de files d’attente, l’algorithmique distribuée, les calculateurs parallèles pour leur 
programmation et leur observation.  

Dès le début de sa carrière Brigitte Plateau se voit confier des responsabilités au sein de différents organismes : CNRS 
(membre élu du comité national de 1982 à 1986 puis membre nommé de 1995 à 2000), IFP (membre du conseil 
scientifique énergies nouvelles – innovation, énergies, environnement – de 2005 à 2008), Aeres (présidente du comité 
d’évaluation du Centre de recherche de l’Inria Saclay-Île-de-France en 2009), ANRT (membre du comité d’orientation 
du dispositif Cifre depuis 2009), ou encore ANR (membre du comité scientifique sectoriel en sciences et technologies 
de l’information et de la communication depuis 2009). 
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ULLRICH SCHURR 

 

Après avoir obtenu une Habilitation de recherche en Botanique de l’université d’Heidelberg en 2000, Ulrich Schurr a 
pris en 2001 le poste de directeur de l’Institut des sciences végétales (IBG-2 : Plant Sciences) à l’IBG (Institute for Bio- 
and Geosciences) de l’Université de Düsseldorf.  

Entre 2004 et 2011, il a été membre du bureau exécutif de l’organisation européenne pour les sciences (European 
Plant Science Organization).  

Entre 2006 et 2008, il a exercé les fonctions de directeur de recherche dans le domaine des sciences de la terre et de 
l’environnement dans le centre de recherche Jülich et de l’Université de Düsseldorf.  

Il assure actuellement différentes fonctions : membre du bureau exécutif de la plate-forme technologique européenne 
Plantes pour le Futur, représentant du réseau international de phénotypage des plantes (IPPN) et coordinateur du 
réseau européen (EPPN) et du réseau allemand (DPPN), chairman des Bioeconomy Science Centres (BioSC), 
membre du SAB de la German Association for the support of Private German Plant Breeding. 

ARCHANA SINGH-MANOUX 

 

Directeur de recherche à l'Inserm (Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations, Villejuif), 
professeure d’épidémiologie à l'University College London, elle a été directeur adjoint de Institut de Santé Publique 
(IITMO-Santé Publique) entre 2011 et 2014. Epidémiologiste, elle a commencé sa carrière à Londres, et en 2005 elle a 
été recrutée par l’Inserm.  

Elle dirige l’équipe «Epidémiologie du vieillissement et des maladies liées à l'âge» et elle est responsable du 
programme sur le vieillissement cognitif de la cohorte Whitehall II à University College London.  

Elle est l’auteur de plus de 200 articles dans des revues internationales. Membre d’Academia Europaea elle est 
lauréate d'un financement ERC et d’une chaire d’excellence.  
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GÜNTER STOCK 

 

Le Professeur Dr. Dr. h.c. Günter Stock est né en 1944. Physiologiste, doctorat/habilitation à Heidelberg, il travaillait 
chez Schering AG entre 1983 et 2005 et était membre de la direction de Schering AG, responsable du département 
Recherche et Développement entre 1989 et 2005. Jusqu’en 2011, Günter Stock était vice-président et membre du 
conseil d’administration  de la Société Max-Planck (Max-Planck-Gesellschaft, MPG) et jusqu’en 2012, président du jury 
du prix allemand de l’Avenir (Deutscher Zukunftspreis) remis par le président fédéral.  

Le Professeur Stock est président de l’Académie des sciences de Berlin et du Brandebourg, président de la Fédération 
européenne des Académies nationales des sciences et des sciences humaines (ALLEA, All European Academies), 
président de l’Union allemande des sciences (Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften). 

Il est sénateur de l’Académie allemande Leopoldina des naturalistes (Deutsche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina), membre de l’Académie allemande de sciences et d’ingénierie (Deutsche Akademie für 
Technikwissenschaften, acatech), sénateur et membre du conseil d’administration de la « Deutsche 
Forschungsgemeinschaft » (DFG), , membre de l’Académie européenne des sciences et des arts (Europäische 
Akademie der Wissenschaften und Künste), membre de l’Academia Europaea, membre de différents conseils 
d’administration, conseils de surveillance et institutions scientifiques (entre autres Carl Zeiss AG, Charité).  

Günter Stock est grand-croix de l’Ordre National du Mérite de la République fédérale d’Allemagne et de l’Ordre 
National du Mérite du Land de Berlin.  

VOLKER TIPPMANN 

 

Volker Tippmann a étudié les sciences de l’information et de la communication à Berlin ainsi qu’à Paris et a obtenu son 
doctorat à la faculté d’ingénierie mécanique (Fakultät für Maschinenbau) de Stuttgart. Après avoir exercé une activité 
indépendante dans le secteur communication, information et informatique pour l’UNESCO à Paris, il a intégré en 2000 
l’Institut Fraunhofer de l’économie du travail et de l’organisation (Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation) de Stuttgart. Ses recherches portent essentiellement sur les TIC ayant pour but de mieux répartir le 
développement de produit et de créer des plateformes virtuelles de coopération, mais aussi sur les technologies du 
Web sémantique.  

En 2005, le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung) l’a délégué auprès du Ministère français de la Recherche, puis auprès de l’Agence Nationale de la 
Recherche, pour soutenir la fondation des instituts Carnot et y mettre en place la coopération franco-allemande en 
matière de recherche. Il a participé activement et de façon déterminante à la création de l’un des premiers programmes 
bilatéraux de promotion de la recherche (Programme Inter Carnot Fraunhofer, PICF) et coordonne actuellement la 
coopération Fraunhofer-Carnot du côté allemand.  

De 2007 à 2012, Volker Tippmann a travaillé comme consultant interne pour la direction de la Société Fraunhofer 
(Fraunhofer-Gesellschaft) à Munich et y était responsable du groupement des technologies de l’information et de la 
communication (Verbund Informations- und Kommunikationstechnik). Il était entre autres chargé de l’intégration de 
MeVis Research GmbH au sein de la Société Fraunhofer et de la constitution de plusieurs groupes de projet 
Fraunhofer. 

Depuis 2012, Volker Tippmann est délégué à l’Université Pierre-et-Marie-Curie pour y constituer plusieurs groupes de 
projet Fraunhofer. 
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EBERHARD UMBACH 

 

Eberhard Umbach a étudié la physique à l’Université Technique (TU) de Munich de 1969 à 1975, où il a obtenu son 
doctorat en 1980. Après un postdoctorat en Californie au Laboratoire Lawrence Berkeley à Berkeley et au Stanford 
Laboratoire Synchrotron Radiation à Palo Alto entre 1980 et 1981, il a rejoint la Faculté de Physique de l’université 
technique de Munich (TU München) et a obtenu son Habilitation en physique en 1986. Après un poste de professeur 
assistant à la TU, il a travaillé comme professeur associé à l’institut de physique de l’université de Stuttgart de 1987 à 
1993 puis est devenu professeur et directeur de l’institut de physique de l’université de Würzburg en 1993. 

En 2007, il a été nommé président du directoire du Centre de Recherche de Karlsruhe, et de 2009 à 2013 il était 
président (fondateur) de l’Institut de Technologie de Karlsruhe (KIT). Entre 2007 et 2013, il a occupé les fonctions de 
vice-président de l’association Helmholtz comme coordinateur du domaine de recherche pour l’énergie. 

Depuis 2001, Eberhard Umbach est membre scientifique associé de la Société Max-Planck à l’Institut Fritz-Haber de 
Berlin. De 2006 à 2008, il a été président de la Deutsche Physikalische Gesellschaft, et vice-président de 2008 à 2010. 
Entre 2012 et 2014, il a présidé CLUSTER, un consortium de 12 universités techniques de pointe en Europe. Il est 
membre correspondant de l’Académie des Sciences et des Humanités de Göttingen et membre du directoire de 
catech, l’Académie Nationale des Sciences de l’Ingénieur, responsable pour le domaine de la recherche en énergie.  

Membre actif de plusieurs comités de lecture, de comités scientifiques et de jurys dans différents pays, il est également 
(co-)initiateur de plusieurs réseaux du BMBF et de centres de recherche collaboratifs de la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG). 

La recherche de M. Umbach a été principalement centrée sur la science de la surface, la matière condensée et 
l’analyse de sa structure, sa dynamique et ses propriétés électroniques. Il s’est intéressé aussi aux surfaces semi-
conductrices et aux propriétés électroniques et dynamiques des liquides. Il a été fortement impliqué dans le 
développement de nouvelles expériences et méthodes comme la Spectro-Microscopie,  la diffusion des rayons-X et 
d’autres méthodes de synchrotron résolue en temps. 

MICHAEL WERNER 

 

Après des études de littérature et d'histoire à Fribourg en Brisgau, Munich et Bonn, Michael Werner intègre en 1970 le 
CNRS et en 1992 l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), où il enseigne l'histoire socio-culturelle des 
relations franco-allemandes.  

Il y a assuré, de 2000 à 2012, la direction du Centre de recherches interdisciplinaires sur l'Allemagne (UMR 8131 
CNRS/EHESS), aujourd’hui « Centre Georg Simmel ». Historien de la culture, il lance, en collaboration avec Michel 
Espagne, le champ de recherche sur les transferts culturels.  

Avec Bénédicte Zimmermann, il formalise, à partir des années 2000, l'approche relationnelle de l'histoire croisée visant 
à appréhender les différentes interactions socio-culturelles et impliquant une multitude d'acteurs à des échelles 
différentes.  

Ses travaux empiriques portent sur les émigrés allemands en France aux XIXe et XXe siècles (notamment Heinrich 
Heine, Ludwig Börne, Walter Benjamin), l'histoire des disciplines de sciences humaines et sociales ainsi que les 
pratiques sociales et culturelles de la musique.  

Depuis 1992, il est codirecteur de la Revue des Annales et, depuis 2002, directeur du Centre interdisciplinaire d'études 
et de recherches sur l'Allemagne (CIERA). Depuis 2013, il est porte-parole français du projet franco-allemand «Saisir 
l’Europe». 
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