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Visit of Jean-Eric Paquet, new DG for Research & Innovation of the European Commission 

Aix-Marseille University (AMU) – 25 July 2018 

4.00PM – Timone Campus in Marseille. Visit of two laboratories involved in European programmes 

(FP7, Horizon 2020, ERDF) with Pierre Chiappetta, Vice-President for Research & Eric Berton, Vice-

President for Innovation and Transfer :  

- Centre for Magnetic Resonance in Biology and Medicine (CRMBM) and presentation of M-CUBE 

project, coordinated by AMU and supported by Horizon 2020 framework programme: 

http://www.mcube-project.eu/ 

- Emerging Viruses Unity (UVE) and presentation of the European Virus Archive goes Global (EVAg) 

infrastructure coordinated by the lab: https://www.european-virus-archive.com/  

4.50PM – Departure to Pharo (university’s presidency building) 

5.00PM – Pharo (presidency building). Welcome by Prof. Yvon Berland, President of Aix-Marseille University 

Amphitheatre Gastaut: Meeting with the executive board of the university, the researchers awarded by the 

European Research Council and projects coordinators supported by Horizon 2020.  

- Presentation of AMU and of its European strategy (President Yvon Berland) 

- Presentation of AMU’s instruments to support teams’ participation in the framework 

programme for research and innovation (Céline Damon, Department for Research and 

Transfer) 

- Presentation of Horizon Europe framework programme by  Mr. Jean-Eric Paquet and 

exchanges  

- Presentation of AMU’s policy to support innovation and exchanges on the European 

Innovation Council (Vice-President Eric Berton)  

7.30PM – End. 
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Visite de Monsieur Jean-Eric Paquet, Directeur général de la Recherche et de l’Innovation de la 

Commission européenne 

Aix-Marseille Université (AMU) – 25 juillet 2018 

 

16h00 – Visite de deux laboratoires sur le site de la Timone fortement impliqués dans les 

programmes européens (7e PCRD, H2020, financements FEDER), en présence de Pierre Chiappetta, 

vice-président en charge de la recherche et Eric Berton, vice-président en charge de l’innovation et de 

la valorisation :  

- Centre de résonance magnétique biologique et médicale (CRMBM) avec présentation du projet M-

Cube coordonné par AMU, soutenu par le programme européen Horizon 2020 au titre du programme 

FET, et impliqué dans le projet ESFRI d’imagerie 

Deux laboratoires du site impliqués: Institut Fresnel (coordination Stefan Enoch et Redha Abdeddaim) 

et CRMBM (Monique Bernard et Maxime Guye). Site web du projet : http://www.mcube-project.eu/ 

- Unité des virus émergents (UVE) et présentation de l’infrastructure European Virus Archive goes 

Global (EVAg) que l’unité coordonne.  

Deux laboratoires du site impliqués : UVE (JL Romette – coordinateur du projet ; et X. de Lamballerie) 

et AFMB (Bruno Coutard, qui ne sera malheureusement pas présent le 25 juillet). Site du projet : 

https://www.european-virus-archive.com/ . A noter que l’équipe UVE coordonne également un autre 

projet européen (Zikalliance) et participe à 4 autres projets européens H2020 : Ebola-Tx (SC1) ; 

REACTION ! (SC1), EbolaMoDRAD (IMI2) et VHFMODRAD (IMI2) 

 

16h50 – Départ du campus Timone pour le Pharo  

17h00 – Accueil par le Président Berland, photo de groupe  

Rencontres sur le site du Pharo (Amphithéâtre Gastaut) avec la gouvernance de l’université, les 

lauréats ERC et les porteurs de projets Horizon 2020  

- Présentation d’AMU et de sa stratégie européenne par le Président d’AMU 

- Présentation du dispositif d’AMU en faveur du soutien des équipes pour participer au 

programme Horizon 2020 par Céline Damon, Direction de la recherche et de la valorisation 

- Présentation des objectifs d’Horizon Europe par M. Jean-Eric Paquet 

- Echanges avec la salle 

- Présentation des dispositifs de soutien à l’innovation d’AMU par Eric Berton, Vice-Président 

d’AMU et échange sur l’EIC 

19H30 – Fin 
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