Organisateur de l'activité


Nom
BERNARD



Prénom
ELISE



Raison sociale
EUROPANOVA

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Débat délibératif



Description de l'activité
Quelles perspectives de la recherche et de l'innovation en Europe? était le centre du
débat qui s'est tenu à l'Ecole des Mines le 7 juin dernier. A cette occasion, une
trentaine de participants se sont réunis. En petits groupes de 5/6 personnes, ils ont pu
parler de ce qui les réjouissent, les inquiètent et formuler des propositions autour des
questions : Quelle politique européenne pour la recherche et l'innovation pour la
compétitivité de l'Union européenne? L'Europe, leader du financement de la recherche
et l'innovation? Chaque groupe a désigné des porte-paroles qui sont montés à la
tribune pour restituer les propositions de leur table. Cela a abouti à un pacte qui a été
voté.



Date et heure
7 juin 18h-21h



Lieu
Ecole des Mines Paris Tech, 60 boulevard Saint-Michel 75006 PARIS



Nombre de participants
35



Catégories de publics présents
étudiants scientifiques ingénieurs, experts du Ministère de l'enseignement supérieur,
universités et grandes écoles, ANRT, Parlement européen, modérateurs de
EuropaNova, Europartenaires et Eurosorbonne (Association étudiante)



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
étudiants scientifiques ingénieurs, Edouard Gaudot, Valérie Zwilling, Mathieu Reboul,
Sophie Cousin, Arnaud Raynouard, Amélie Jaques-Apke, Emmanuel Pasco-viel,



Thèmes évoqués
Priorités stratégiques pour l'innovation, le financement, positionnement de l'Europe
vis-à-vis de ses concurrents, la communication de l'Europe sur les sujets de la
recherche et de l'innovation, Les relations public/privé.

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Développement de la communication auprès de la jeunesse, développement de grands
projets fédérateurs européens avec une composante sociale sur le long terme, mise en
place d'une plateforme commune au niveau européen pour les partenariats public/privé
engageant la société civile.



Questions / attentes / problèmes soulevés
le déficit de communication entre les différents acteurs ( Etat/UE UE/citoyens
Etat/entreprises), préoccupation par la recherche de bénéfices à court terme au
détriment d'enjeux sociétaux importants, la rationalisation des financements UE pour
une meilleure effectivité des projets, regret du manque de coopération public/privé



Pistes de proposition formulées
Développement de la communication auprès de la jeunesse, développement de grands
projets fédérateurs européens avec une composante sociale sur le long terme, mise en
place d'une plateforme commune au niveau européen pour les partenariats public/privé
engageant la société civile.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

