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Les scientifiques rappellent l’importance du financement de recherche de l’UE pour la France et l’Europe lors d’une réunion avec le Président de la République Française
Une délégation de scientifiques a remis une pétition de 153’000 signatures.
À quelques jours du prochain sommet des dirigeants européens sur le budget de l’UE
pour 2014-20, une délégation de scientifiques a rencontré François Hollande, Président
de la République Française, et Jean-Yves Mérindol, Conseiller du Président, afin de
leur rappeler l’importance du financement de recherche pour l’avenir et la prospérité de
la France et de l’Europe.
Au cours de la réunion qui a eu lieu lundi le 4 février lors d’une réception en l’honneur
de Serge Haroche, le plus récent lauréat Français du prix Nobel, M. Mérindol a reçu la
liste des signatures de 150’000 citoyens (http://www.no-cuts-on-research.eu) et une
lettre conjointe de l’ERC (Conseil européen de la recherche) et des principaux leaders
de l’industrie européenne qui ont exprimé leur vive préoccupation face aux éventuelles
réductions du budget de recherche de l’UE.
Claude Cohen-Tannoudji, lauréat du prix Nobel de physique en 1997, et Michèle Leduc,
Présidente de la Fédération Française de Sociétés Scientifiques, ont remis les signatures de la part des initiateurs de la campagne, l’Initiative for Science in Europe (ISE)
et la Young Academy of Europe (YAE). Les deux scientifiques ont été satisfaits de la
réaction positive du président de la république et de M. Mérindol. Mme Leduc a ajouté:
« Maintenant, c’est aux chefs d’état et de gouvernement de transformer les paroles en
actions lors du sommet le 7/8 février ».
À la mi-novembre 2012, une délégation de l’ERC, l’ISE, la YAE et deux prix Nobel avait
remis plus de 130’000 signatures de la pétition aux Présidents de la Commission, du
Conseil et du Parlement européens.
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About ISE: (www.i-se.org)

The Initiative for Science in Europe (ISE) is an independent platform of European
learned societies and scientific organizations whose aim is to promote mechanisms to
support all fields of science at a European level, involve scientists in the design and
implementation of European science policies, and to advocate strong independent scientific advice in European policy making.
ISE is widely recognized for having played an instrumental role in the creation of the
European Research Council (ERC), an instrument to foster and fund frontier research
of the highest quality in all scientific disciplines at European level.
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About YAE:
The Young Academy of Europe (YAE) is a dynamic group of top European young scientists with outspoken views about science and science policy. ERC Starting Grant
grantholders founded YAE to represent the next generation of research leaders in Europe and create a platform for networking, scientific exchange and science policy.

http://www.yacadeuro.org
Si vous souhaitez recevoir d’avantage d’informations sur la Young Academy of Europe ou pour organiser un entretien avec l’un des membres fondateurs, veuillez contacter: press-office@yacadeuro.org.
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