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jeudi 21 février 2019 

Conférence «Recherche et technologies sur le 

cerveau» : Quel soutien d’Horizon Europe à la santé                

et à l’amélioration du cerveau humain ? 

Mercredi 6 mars 2019 - 9h. / 16h. 
European Committee of the Regions,  

Bâtiment J. Delors, Rue Belliard 99-101,  
BE-1040 Bruxelles, BELGIQUE 

 
En présence d’Yvon BERLAND, Président d’Aix-Marseille université. 
 
Cette conférence européenne mettra en lumière les principales avancées de la recherche en 

neurosciences et en neuro-technologies et permettra aux principaux protagonistes européens 
de débattre du futur programme-cadre pour la recherche et l’innovation, Horizon Europe, pour 
lequel la Commission européenne envisage un budget de 100 milliards d’euros pour la période 
2021-2027. Les résultats de l’initiative phare européenne Human Brain Project seront 
présentés et ses perspectives discutées. 

 
Organisée sous le haut-patronage de la Députée européenne Françoise GROSSETÊTE, cette 
conférence réunira les principaux décideurs européens ainsi que les scientifiques de pointe de 
ce champ scientifique.  
 

 Wolfgang BURTSCHER, Directeur Général adjoint, DG RTD, Commission européenne 
 Françoise GROSSETÊTE, Députée au Parlement européen 

 Viktor JIRSA, Directeur de l’Institut de Neurosciences des Systèmes, Aix-Marseille 
Université (Coordinateur scientifique de la conférence) 

 Thomas SKORDAS, Directeur "Excellence numérique et infrastructures pour la 
science", DG CONNECT, Commission européenne  

 Katrin AMUNTS, Présidente de Human Brain Project 
 Kathinka EVERS, Chercheuse au Centre de Recherche en éthique et en bioéthique, 

Université d’Uppsala 

 Pierre MEULIEN, Directeur exécutif, Innovative Medicine Initiative 
 Pieter ROELFSEMA, Directeur de l’Institut néerlandais des neurosciences 
 Anthony Randal MCINTOSH Chercheur principal, Institut de recherche Rotman, 

Baycrest (Canada) 
 Thomas BRIONNE, Chercheur clinique principal, Medtronic International

 

 
Ce dialogue de haut niveau associant décideurs européens et communautés scientifiques 
européennes s’inscrit dans le parti-pris européen d’Aix-Marseille Université : initiative 

d’excellence et première université française ayant ouvert une représentation permanente 
auprès des institutions européennes en janvier 2016, Aix-Marseille Université héberge 
également la deuxième communauté française de neurosciences et est à ce jour la première 
université française en matière de participation à des projets de recherche en santé dans le 

cadre de l’actuel programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020. 
 
Programme détaillé : https://www.univ-amu.fr/system/files/2019-02/DIRCOM-
agenda_conf_bruxelles_FR_1.pdf 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

            Rejoignez le réseau ! 

 

Bureau permanent d’Aix-Marseille 
Université à Bruxelles 
Karl Stoeckel - Chargé de la représentation 
auprès des institutions européennes 

karl.stoeckel@univ-amu.fr   
+32 476 61 37 11 / +33 6 89 88 74 19 
@univAMU_Europe  
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