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Propositions d’Aix-Marseille université pour 

« Horizon Europe », programme européen de 

recherche et d’innovation 2021-2027 
 

 
Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, a adressé aux principales autorités 
européennes les propositions de l’université contribuant au programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation, « Horizon Europe », couvrant la période 2021-2027. Ces 
propositions prennent la forme d'un « Position Paper », disponible au téléchargement 

sur le site internet de l’université (https://www.univ-amu.fr/news/3407/propositions-daix-
marseille-universite-horizon-europe-programme-europeen-recherche-dinnovation-2021). 
 
Pour mémoire, la Commission européenne a rendu publique en juin 2018 sa proposition de 
programme-cadre « Horizon Europe », doté d’un budget de près de 100 milliards d’euros. 
Depuis, le Parlement européen et les États-membres se sont saisis de cette proposition. 

L'examen de ce programme crucial pour l’avenir du paysage européen de la recherche et de 
l’innovation se poursuivra jusqu'aux élections européennes de juin 2019 et au-delà.  
 
La communauté universitaire d’Aix-Marseille, engagée depuis sa création dans les différents 
programmes cadres européens, souhaite être force de proposition contribuant à la qualité, à la 
compétitivité et à l’attractivité du paysage européen de recherche et d’innovation. Le bureau de 

représentation d’Aix-Marseille Université à Bruxelles et la direction de la recherche et 

valorisation se tiennent à disposition des institutions européennes pour poursuivre les échanges.  
 
Le « position paper » a été envoyée aux : 
 

 150 députés des commissions compétentes du Parlement européen 
 Autorités en charge de la représentation de la France auprès de l’Union européenne 
 Présidence autrichienne du Conseil de l’Union européenne 

 Commission européenne 
 
Suivez l’actualité européenne d’Aix-Marseille Université sur : @univAMU_Europe 
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