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 vendredi 28 juin 2019

Réunion plénière du CERCle (Club des 

ERC du site d'Aix-Marseille) en présence 

de Jean-Pierre Bourguignon, Président du 

Conseil européen de la recherche (ERC) 

Lundi 8 juillet 2019 de 14h00 à 18h00 
Siège d’Aix-Marseille Université - Amphithéâtre Touze (bâtiment 

C) - Jardin du Pharo - 58 Bvd C. Livon Jardin du Pharo - 13007 Marseille 

Jean-Pierre Bourguignon, Président du Conseil européen de la recherche (ERC), 
assistera à la réunion plénière du CERCLe (Club des ERC du site d'Aix-Marseille) le 
lundi 8 juillet, sur le thème « Vers Horizon Europe : la place de l’ERC dans le prochain 
programme cadre ». 
 
En présence d’Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université. 
 

La réunion permettra de faire un point sur 

l’actualité, les résultats 2019 et le plan d’action 
2019 du CERCle ; de donner la parole aux 
lauréats ; et d’échanger avec Jean-Pierre 
Bourguignon autour de la thématique « Vers 
Horizon Europe : Leçons d’Horizon 2020 et la place 

de l’ERC dans le prochain programme cadre ». 

Le site Aix-Marseille compte donc à présent 34 
lauréats ERC sous le programme H2020. La liste 
complète est en consultation sur le site du CERCle 
(Club des ERC du site d'Aix-Marseille) : 
https://hal-amu.archives-
ouvertes.fr/CERCLE/page/liste-des-erc  

Site du CERCle : https://www.univ-
amu.fr/fr/public/le-cercle-club-des-erc-du-site-

daix-marseille   

 
CONTACTS PRESSE : 

 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  
 
Direction de la recherche et de la valorisation d’Aix-Marseille Université 
Céline Damon– Chargée de la Promotion et de la Stratégie Europe Horizon 2020  

celine.damon@univ-amu.fr   
04 913 96 572 

 

    Rejoignez le réseau ! 

Le CERCle,  

club des ERC d’Aix-Marseille 
 

Le 15 mai 2017, Aix-Marseille Université, 
le CNRS, l’Inserm, l’IRD et le CEA, 
partenaires du site d’Aix-Marseille, ont 
lancé officiellement le CERCle, Club des 
ERC.  Leur ambition est d’impulser une 
politique de site partagée pour soutenir 
les candidatures d’enseignants-chercheurs 

et de chercheurs au programme de l’ERC 
(European Research Council), marqueur 
fort de l’excellence scientifique. 
 
Le dossier de presse consacré au 
lancement du CERCle, en mai 2017, peut 
être consulté ici : 

https://www.univ-
amu.fr/system/files/2018-12/DIRCOM-
dp_lecercle.pdf  
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