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Relever les défis euro-méditerranéens communs
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Mardi 22 janvier 2019
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Université EuroMed de Fès, Maroc

Le Secrétariat de l'Union pour la Méditerranée (UpM) et la Commission européenne, en partenariat avec
le Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique du Royaume du Maroc et l'Université EuroMed de Fès (UEMF), organisent
conjointement le 22 janvier 2019 à Fès, au Maroc, un séminaire régional sur Horizon 2020, le programme
de recherche et d'innovation de l'Union européenne.
Le séminaire, organisé sur l'éco-campus de l'UEMF, fournira des informations actualisées sur les futures
opportunités de financements du programme Horizon 2020, des conseils pratiques de la part de
coordinateurs de projets Horizon 2020 en cours de réalisation, ainsi que des opportunités concrètes de
consolidation ou d’identification de nouveaux partenariats euro-méditerranéens de recherche.
Le séminaire abordera également les sujets suivants : les migrations, les facteurs et contextes de
l'extrémisme violent ; les dynamiques humaines du changement climatique ; l’agriculture durable ; les
systèmes alimentaires ; la performance énergétique des bâtiments, ainsi que la mobilité urbaine. Environ
130 participants venus d'Algérie, de Belgique, du Danemark, d'Egypte, d'Espagne, de France, de Grèce,
d'Italie, de Jordanie, du Liban, de Libye, de Mauritanie, du Maroc, de Norvège, de Palestine, du Portugal
de Suède et de Tunisie sont attendus.
L'Université EuroMed de Fès a été labellisée par les 43 pays de l'Union pour la Méditerranée en 2012.
Projet phare de l'UpM, ce centre régional d'excellence universitaire et scientifique forme une nouvelle
génération hautement qualifiée et dotée d'une perspective euro-méditerranéenne unique. C'est le lieu
idéal pour se préparer aux prochains appel à propositions d’Horizon 2020, le programme de recherche et
d'innovation le plus vaste et le plus ouvert au monde.
Au cours des dernières années, près de 580 entités publiques et privées du sud de la Méditerranée ont
participé à des projets de recherche collaborative menés dans le cadre du précédent programme cadre
de recherche et de développement technologique l’Union européenne. À l'heure actuelle, plus de 100
entités des pays partenaires du sud de la Méditerranée bénéficient du programme Horizon 2020. La

coopération euro-méditerranéenne en matière de recherche et d'innovation est d'une importance
stratégique pour relever les défis sociétaux auxquels sont confrontés les pays de la Méditerranée et donc
pour les politiques de l'UE et pour le mandat et les priorités de l'UpM.
AGENDA
8.30 - 9.00 Accueil et enregistrement
9.00 - 9.30 Séance d'ouverture
-

Prof. Mostapha Bousmina, Président de l'Université EuroMed de Fès
Mr. Philip Mikos, Chef de Coopération, Délégation de l’Union Européenne au Maroc
Mr. Ahmed Hammouch, Directeur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Ministère
de l’Ensiegnement supérieur et de la Recherche Scientifique du Royaume du Maroc
Mr. Andrea Carignani di Novoli, Chef d’Unité, Politique européenne de voisinage, Afrique et
Golfe, Direction générale de la recherche et de l’innovation, Commission Européenne
Mme. Emmanuelle Gardan, Chef de secteur Enseignement Supérieur et Recherche, Union
pour la Méditerranée

9.30 - 10.30 Opportunités de collaborations euro-méditerranéennes dans le cadre des appels à
projets Horizon 2020 de 2019
-

Mme. Heba Gaber, Responsable régional de la recherche et de l'innovation, Direction
générale de la recherche et de l'innovation, Commission européenne
Session de questions / réponses

10.30 - 11.15 Le renforcement de capacités et le réseautage comme outils de renforcement de la
participation au programme Horizon 2020
-

Mme. Katalin Alföldi, Chargée de mission, Association COST Association
Session de questions / réponses

11.15 - 11.45 Pause-Café
11.45 - 13.00 Retours d’expériences et conseils : Témoignages de coordinateurs de projets Horizon
2020
-

Dr. Haris Kontoes, Observatoire National d’Athènes (projet GEO-Cradle)
Prof. Gabriel Acien, Université d’Almeria (projet SABANA)
Dr. Walter Gaggioli, Agence nationale pour les Nouvelles technologies, l'énergie et le
développement économique durable - Italie (projet ORC-PLUS)
Dr. Wahid Mellouki, Centre National de la Recherche Scientifique - France (projet MARSU)
Mme. Fabienne Trotte, Responsable R&I, Relais Culture Europe (projet Trans-making)
Session de questions / réponses

13.00 - 14.00 Déjeuner Réseautage
14.00 - 15.30 Discussions thématiques en tables rondes en vue de collaborations futures dans le
cadre d’Horizon 2020 (sur inscription préalable) - Modérateurs et Rapporteurs de l’Université
EuroMed de Fes

• Systèmes alimentaires en Afrique
- Modérateur: Prof. Salim Bounou
- Rapporteur: Prof. Said El Kazzouli
• Intensification durable de l’agriculture en Afrique
- Modérateur: Prof. Sandrine Simon
- Rapporteur: Prof. Saâdia Benmoussa
• Approches bioclimatiques d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments en
Afrique et en Europe
- Modérateur: Prof. Mostapha El Jai
- Rapporteur: Mr. Mehdi Benabdellah
• Mobilité urbaine et electrification durable dans les grandes agglomerations urbaines des
économies des pays en développement et économies émergentes
- Modérateur: Prof. François Kiefer
- Rapporteur: Prof. Chakib Alaoui
• Modèles de migration et de mobilité et protection internationale des réfugiés
- Modérateur: Prof. Sanae Kasmi
- Rapporteur: Prof. Mounia Slighoua
• Dynamique humaine du changement climatique
- Modérateur: Prof. Othmane Benmoussa
- Rapporteur: Prof. Housseine Bachiri
• Facteurs et contexts de l’extrémisme violent extremism dans la région du Moyen-Orient
élargi et de l'Afrique du Nord
- Modérateur: Prof. Said Sabia
- Rapporteur: Prof. Rachid Benfares
15.30 - 16.30 Pause Café et Rdvs B-to-B
16.30 - 17:00 Rapports en session plénière des tables rondes thématiques
17.00 - 17.30 Conclusions

INSCRIPTIONS MEDIAS
Accréditations
Les journalistes et le personnel technique des médias prévoyant de couvrir le séminaire doivent être
accrédités avant le 18 janvier 2019 en envoyant un courrier électronique à Mr. Brahim Seddouki,
b.seddouki@ueuromed.org contenant les informations suivantes :
-

Nom et Prénom
Numéro d'identification
Media et position
E-mail et numéro de téléphone portable

Pour plus d’information
https://ufmsecretariat.org/fr/horizon-2020-regional-seminar/

