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INTERVENANTS - SPEAKERS 
 

OUVERTURE	-	OPENING	

 

STEPHANE	ANDRIEUX		
DIRECTEUR	SCIENTIFIQUE	GENERAL	DE	L’ONERA	
GENERAL	SCIENTIFIC	DIRECTOR	OF	ONERA	
	
Stéphane	ANDRIEUX	(FR)	est	directeur	Scientifique	Général	de	l’ONERA	
depuis	avril	2015.	Docteur	 ingénieur	de	 l’Ecole	Nationale	des	Ponts	et	
Chaussées,	 il	 était	 directeur	 Scientifique	 d’EDF	 R&D	 depuis	 2009	 et	
Expert	Dirigeant	du	Groupe	EDF.		
	
Stéphane	ANDRIEUX	(FR)	is	general	Scientific	Director	of	ONERA	since	
April	 2015.	 PhD	 and	 engineer	 from	 the	 Ecole	 Nationale	 des	 Ponts	 et	
Chaussées,	 France,	 he	 was	 Scientific	 Director	 of	 EDF	 R&D,	 high	 level	
expert	 of	 the	 EDF	 Group,	 and	 secretary	 of	 the	 EDF	 Scientific	 Council	
until	2014.		
	
	
	
	
MODÉRATEUR:	PAUL	DE	BREM	
JOURNALISTE	SCIENTIFIQUE	
SCIENTIFIC	JOURNALIST	
	
Paul	 DE	 BREM	 (FR)	 est	 journaliste	 scientifique	 et	 animateur	 de	
colloques	 à	 son	 compte	 depuis	 2009.	 Issu	 de	 l’Ecole	 supérieure	 de	
journalisme	de	Lille,	il	devient	responsable	éditorial	du	centre	national	
d’études	spatiales	(CNES)	en	2001.	
	
Paul	 DE	 BREM	 (FR)	 is	 a	 freelance	 science	 journalist	 and	 conference	
facilitator	since	2009.	Trained	in	the	Ecole	supérieure	de	Journalisme	in	
Lille,	he	became	editor	responsible	for	content	in	the	national	center	for	
spatial	studies	(CNES)	in	2001.		
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MESSAGES	POLITIQUES	
KEYNOTE	SPEECHES	

 
 
 

CARLOS	MOEDAS		
COMMISSAIRE	EUROPEEN	A	LA	RECHERCHE,	LA	SCIENCE	ET	L’INNOVATION	
EUROPEAN	COMMISSIONER	FOR	RESEARCH,	SCIENCE	AND	INNOVATION		
	
Carlos	 MOEDAS	 (PT)	 est	 Commissaire	 européen	 à	 la	 recherche,	 à	 la	
science	 et	 à	 l’innovation	 depuis	 2014.	 Ingénieur	 de	 formation,	 il	 a	
travaillé	 dans	 le	 secteur	 bancaire	 et	 a	 été	 élu	 député	 au	 parlement	
portugais	en	2011.		
	
Carlos	 MOEDAS	 (PT)	 is	 Commissioner	 for	 research,	 science	 and	
innovation	since	2014.	He	has	a	degree	in	civil	engineering	and	worked	
in	 the	 banking	 sector.	 He	 was	 elected	 as	 member	 of	 the	 Portuguese	
parliament	in	2011.			
	
	
	
 

ALAIN	BERETZ		
DIRECTEUR	GENERAL	DE	LA	RECHERCHE	ET	DE	L’INNOVATION,	MINISTERE	DE	
L’EDUCATION	NATIONALE,	DE	L’ENSEIGNEMENT	SUPERIEUR	ET	DE	LA	RECHERCHE	
GENERAL	DIRECTOR	FOR	RESEARCH	AND	INNOVATION,	FRENCH	MINISTRY	FOR	
HIGHER	EDUCATION	AND	RESEARCH	
	
Alain	 BERETZ	 (FR)	 est	 directeur	 général	 de	 la	 recherche	 et	 de	
l'innovation	 au	 Ministère	 de	 l'Enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	
Recherche.	 Professeur	 de	 pharmacologie,	 il	 a	 présidé	 l’université	 de	
Strasbourg	de	2009	à	2016.	 Il	présida	également	 la	Ligue	Européenne	
des	Universités	de	Recherche	(LERU)	de	2013	à	2016.	
	
	
Alain	 BERETZ	 (FR)	 is	 general	 director	 for	 research	 and	 innovation	 at	
the	 French	 ministry	 for	 higher	 education	 and	 research.	 Professor	 of	
pharmacology,	 he	was	 president	 of	 the	University	 of	 Strasbourg	 from	
2009	 to	 2016.	 He	 was	 chair	 of	 the	 League	 of	 European	 Research	
Universities	(LERU)	from	2013	to	2016.	
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LA	RECHERCHE	EUROPEENNE	:	UN	SOCLE	POUR	LE	PROGRES	
THE	RESEARCHER’S	PERSPECTIVE	

	

GRAND	TEMOIN	
	

	
JEAN-PIERRE	BOURGUIGNON	
PRESIDENT	DU	CONSEIL	EUROPEEN	DE	LA	RECHERCHE	
PRESIDENT	OF	THE	EUROPEAN	RESEARCH	COUNCIL	
	
Jean-Pierre	BOURGUIGNON	(FR)	est	président	du	Conseil	Européen	de	
la	Recherche	depuis	2014.	Mathématicien	de	formation,	il	a	travaillé	au	
Centre	 National	 de	 la	 Recherche	 Scientifique	 (CNRS)	 et	 à	 l’École	
polytechnique.	 Il	 a	 été	 Directeur	 de	 l’Institut	 des	 Hautes	 Études	
Scientifiques	(IHÉS)	de	1994	à	2013.	

	
Jean-Pierre	 BOURGUIGNON	 (FR)	 is	 president	 of	 the	 ERC	 since	 2014.	
Trained	 as	 mathematician,	 he	 worked	 for	 the	 CNRS	 (French	 national	
scientific	research	center)	and	taught	at	the	Ecole	polytechnique.	From	
1994	 to	 2013,	 he	 was	 also	 director	 of	 the	 IHES	 (Institute	 for	 Higher	
Scientific	Studies).		
	
	
	

INTERVENANTS	
	
	
	
	
LUDOVIC	LECLERCQ	
DIRECTEUR	DE	RECHERCHE	A	L’IFSTTAR	
RESEARCH	DIRECTOR,	IFSTTAR		
	
Docteur	 de	 l’INSA	 de	 Lyon,	 Ludovic	 LECLERCQ	 	 (FR)	 est	 directeur	 de	
recherche	 à	 l’IFSTTAR	 et	 professeur	 de	 théorie	 des	 flux	 de	 trafic	 à	
l’Université	de	Lyon.	Il	a	bénéficié	en	2015	d’un	ERC	consolidator	grant.		
	
PhD	from	the	INSA	Lyon,	Ludovic	Leclercq	(FR)	is	research	director	at	
IFSTTAR	and	professor	in	traffic	flow	theory	at	the	University	of	Lyon,	
France.	 In	 2015,	 he	 was	 awarded	 a	 European	 Research	 Council	
consolidator	grant.		
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JEAN	PONCE	
DIRECTEUR	DU	DEPARTEMENT	INFORMATIQUE	A	L’ENS	
DIRECTOR	OF	DEPARTMENT	OF	COMPUTER	SCIENCE,	ENS	
	
Jean	 PONCE	 (FR)	 est	 directeur	 du	 département	 informatique	 à	 l’ENS,	
membre	de	l'IEEE	(Institut	des	Ingénieurs	Electriciens	et	Electroniciens)	
et	 membre	 senior	 de	 l'Institut	 Universitaire	 de	 France.	 Il	 a	 été	
récipiendaire	de	deux	brevets	américains	et	d’un	ERC	advanced	grant.		
	
Jean	PONCE	(FR)	is	director	of	the	department	of	Computer	Science	at	
the	 ENS,	 member	 of	 the	 IEEE	 (Institute	 of	 Electrical	 and	 Electronics	
Engineers)	 and	 of	 the	 Institut	 Universitaire	 de	 France.	 He	 is	 the	
recipient	of	two	US	patents	and	an	ERC	advanced	grant.		
	

	
DANIELA	ZEPPILI	
CHERCHEURE	EN	ECOLOGIE	BENTHIQUE	A	L’IFREMER	
RESEARCHER	IN	BENTHIC	ECOLOGY,	IFREMER	
 
Titulaire	d'un	doctorat	en	biologie	et	écologie	marine,	Daniela	ZEPPILI	
(IT)	est	chercheure	en	écologie	benthique	à	l’IFREMER	et	spécialiste	de	
nématodes.	 Elle	 est	 lauréate	 en	 2014	 d’une	 bourse	 L'Oréal	 France-
Unesco	«	Pour	les	femmes	et	la	science	».		
	
Biologist,	with	 a	 PhD	 in	marine	 biology	 and	 ecology,	 Daniela	 ZEPPILI	
(IT)	 is	 a	 researcher	 in	benthic	 ecology	 at	 IFREMER	and	 specialized	 in	
nematodes.	 She	 received	 in	 2014	 the	 L'Oréal-Unesco	 "For	 women	 in	
science"	fellowship.		
	
	
JENNIFER	ZEITLIN	
DIRECTRICE	DE	RECHERCHE	A	L’INSERM	
SENIOR	RESEARCH	SCIENTIST,	INSERM	
	
Jennifer	 ZEITLIN	 (US)	 travaille	 au	 sein	 de	 l’équipe	 de	 recherche	 en	
Épidémiologie	 Obstétricale,	 Périnatale	 et	 Pédiatrique	 du	 Centre	 de	
Recherche	 Épidémiologie	 et	 Statistique	 Sorbonne	 Paris	 Cité	 (UMR	
INSERM	113).	Elle	a	reçu	en	2016	le	prix	des	étoiles	de	l’Europe	pour	sa	
coordination	du	projet	européen	EPICE.		
	
Jennifer	 ZEITLIN	 (US)	 is	 a	 senior	 research	 scientist	 in	 the	Obstetrical,	
Perinatal	 and	 Pediatric	 Epidemiology	 research	 team	 in	 the	 Center	 for	
Research	on	Epidemiology	and	Statistics	Sorbonne	Paris	Cité	(CRESS)	at	
INSERM	and	the	Paris-Descartes	University.	In	2016,	she	got	the	Etoiles	
de	l’Europe	award	for	leading	the	European	project	“EPICE”.		
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VISION	POUR	L’EUROPE	DE	LA	RECHERCHE	
THE	INSTITUTE’S	PERSPECTIVE	

	
GRANDS	TEMOINS	

	
	

	

CHRISTIAN	EHLER	
MEMBRE	DU	PARLEMENT	EUROPEEN	(COMMISSION	ITRE)	
MEMBER	OF	THE	EUROPEAN	PARLEMENT	(ITRE	COMMITTEE)	

	
Christian	EHLER	(DE)	est	député	européen	depuis	2004,	membre	de	la	
commission	 ITRE	 et	 de	 la	 commission	 SEDE.	 Il	 a	 été	 rapporteur	 pour	
Horizon	2020	et	sera	rapporteur	pour	le	9ème	PCRD.		
	
Christian	EHLER	 (DE)	 is	member	of	 the	European	Parliament.	He	 is	 a	
member	of	the	ITRE	(Industry,	research	and	energy)	committee	and	the	
SEDE	 (Security	 and	 defence)	 committee.	 He	 was	 the	 rapporteur	 for	
Horizon	2020	and	will	be	the	rapporteur	for	FP9.	
	
	
	
	
	
RENZO	TOMELLINI	
CHEF	 D’UNITE	 «	POLITIQUE	 HORIZON	 2020	»,	 DG	 RTD,	 COMMISSION	
EUROPEENNE	
HEAD	OF	UNIT	«	HORIZON	2020	POLICY	»,	DG	RTD,	EUROPEAN	COMMISSION	
	
Renzo	TOMELLINI	(IT)	est	chef	de	l’unité	«	Politique	Horizon	2020	»	à	
la	 direction	 générale	 de	 la	 recherche	 et	 l’innovation.	 Chercheur	 en	
chimie	au	Centre	pour	le	développement	des	matériaux	(CSM),	il	entre	à	
la	DG	RTD	en	1991.		
	
Renzo	TOMELLINI	(IT)	is	head	of	the	unit	“Horizon	2020	policy”	at	the	
directorate-general	 for	 research	and	 innovation.	He	was	 researcher	at	
the	Center	for	the	development	of	materials	(CSM),	and	joined	DG	RTD	
in	1991.	
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INTERVENANTS	
	
	
	
JEAN-PAUL	MOATTI	
PRESIDENT	DIRECTEUR	GENERAL	DE	L’IRD	
CHAIRMAN	AND	CEO	OF	THE	IRD	
	
Jean-Paul	MOATTI	(FR)	est	 le	Président-Directeur-Général	de	 l’Institut	
de	 recherche	 pour	 le	 développement	 (IRD).	 Professeur	 d’Économie	 à	
l’Université	d’Aix-Marseille	(AMU),	il	a	été	nommé	en	janvier	2017	par	
les	 Nations	 Unies	 comme	 scientifique	 référent	 pour	 être	 membre	 du	
groupe	 en	 charge	 de	 la	 rédaction	 du	 Rapport	 mondial	 2019	 sur	 le	
développement	durable	(GSDR).	
	
Jean-Paul	MOATTI	(FR)	is	the	Chairman	and	CEO	of	the	French	National	
Research	 Institute	 for	 Sustainable	 Development	 (IRD).	 Professor	 of	
Economics	 at	 Aix-Marseille	 university	 (AMU),	 he	 was	 appointed	 in	
January	 2017	 by	 the	 United	 Nations	 as	 a	 referring	 scientist	 to	 be	 a	
member	 of	 the	 group	 of	 15	 scientists	 in	 charge	 of	 drafting	 the	 2019	
World	Report	on	Sustainable	Development	(GSDR).	
	
	
	
	
	
ANTOINE	PETIT	
PRESIDENT	DIRECTEUR	GENERAL	D’INRIA	
CEO,	INRIA	
	
Antoine	 PETIT	 (FR)	 est	 le	 PDG	 d’Inria	 depuis	 2014.	 Agrégé	 en	
mathématiques	 et	 docteur	 ès	 sciences,	 il	 a	 été	 professeur	 à	 l'Ecole	
Normale	 Supérieure	 de	 Cachan.	 Après	 un	 poste	 à	 la	 Direction	 de	 la	
Recherche	du	ministère	puis	au	CNRS,	il	rejoint	l’Inria	en	juillet	2006.	
	
Antoine	PETIT	(FR)	is	the	CEO	of	Inria	since	2014.	Mathematician	and	
doctor	of	science,	he	was	a	professor	at	the	Ecole	Normale	Supérieure	
of	 Cachan.	 After	working	 at	 the	 Research	Department	 of	 the	Ministry	
and	then	at	the	CNRS,	he	joined	Inria	in	July	2006.	
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VOLKER	LINNEWEBER	
PRESIDENT	DE	L’UNIVERSITE	DE	LA	SARRE,	REPRESENTANT	DE	LA	HRK	
PRESIDENT	OF	THE	SAARLAND	UNIVERSITY,	REPRESENTATIVE	OF	THE	HRK	
	
Volker	 LINNEWEBER	 (DE)	 est	 président	 de	 l’Université	 de	 la	 Sarre	
depuis	 novembre	 2006.	 Ses	 domaines	 de	 recherche	 en	 psychologie	
sociale	 incluent	 les	 processus	 interpersonnels,	 avec	 un	 accent	 sur	 la	
négociation	et	 les	conflits.	 Il	 travaille	actuellement	sur	 les	 interactions	
homme-environnement	ainsi	que	sur	l’acceptation	des	innovations.		
	
Volker	 LINNEWEBER	 (DE)	 is	 President	 of	 Saarland	 University	 since	
November	 2006.	 His	 research	 areas	 in	 social	 psychology	 include	
interpersonal	 processes	 with	 a	 focus	 on	 bargaining,	 negotiation,	 and	
conflicts.	 Presently,	 he	 works	 on	 man-technology-environment	
transactions	as	well	as	acceptance	of	innovations.	
	
	
	
	

CONCLUSION	

	
	
	
GILLES	ROUSSEL		
PRESIDENT	DE	LA	CPU	
PRESIDENT,	CPU	
	
Gilles	 ROUSSEL	 (FR)	 est	 diplômé	 de	 l’Ecole	 Normale	 Supérieure	 et	
obtient	 son	 doctorat	 en	 informatique	 en	 1994.	 Il	 est	 président	 de	
l’Université	 Paris-Est-Marne-La-Vallée	 (UPEM)	 depuis	 janvier	 2012.	
Président	 de	 la	 commission	 «	formation	 et	 insertion	 professionnelle	»	
de	 la	CPU	depuis	2012,	 il	 est	 élu	président	de	 la	CPU	 le	 15	décembre	
2016.		
	
Gilles	 ROUSSEL	 (FR)	 studied	 at	 the	 Ecole	 Normale	 Supérieure	 and	
obtained	 his	 PhD	 in	 informatics	 in	 1994.	 He	 is	 president	 of	 the	
Université-Paris-Est-Marne-La-Vallée	 since	 January	 2012.	 President	 of	
the	 committe	on	education	and	professional	 integration	of	 the	French	
Rectors	Conference	 (CPU)	since	2012,	he	was	elected	president	of	 the	
CPU	in	December	2016.	
	


