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Muriel Touaty,

directrice générale de Technion France, l’antenne française
de l’université israélienne du Technion

65 000

« Je souhaite voir
le Technion bientôt
à Paris-Saclay »
 près les États-Unis et la Chine, à
A
quand une implantation du Technion
en Europe ?

Dès 2019 ou 2020, je souhaite que le Technion s’installe sur le plateau du campus
Paris-Saclay ; ce serait sa première implantation en Europe. Il s’agirait d’un lieu de vie,
pas à l’échelle américaine ou chinoise, mais
française, avec trois volets : mixer des étudiants français et israéliens, développer la
recherche, et booster l’innovation et les
start-up avec un incubateur.
 vec quels établissements français le
A
Technion collabore-t-il déjà ?

ÉTUDIANTS
SUPPLÉMENTAIRES sont
attendus à la rentrée 2018
dans l’enseignement supérieur
français, selon les projections
statistiques du ministère.
Entre 2016 et 2026, la hausse
devrait être de 327 000,
pour atteindre 2,9 millions
d’étudiants au total.

18
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS
figurent dans le top 100 des
universités les plus innovantes
en 2018 de Reuters, soit un de
plus qu’en 2017.
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Avec l’université Paris-Saclay, Paris
Sciences & Lettres, les universités de
Strasbourg, Côte d’Azur, Grenoble Alpes,
Lyon et Toulouse… Nous signerons bientôt avec Sorbonne Université. Et nous
nous acheminons vers un double diplôme
CentraleSupélec - Technion, qui sera une
première et que nous espérons conclure

Legende 2017
en novembre prochain. Côté instituts de
recherche, le Technion a déjà deux laboratoires communs avec l’Inserm et de nombreux projets collaboratifs avec le CEA, le
CNRS, Inria, l’Inra…
Et avec les entreprises ?

Nous avons de multiples partenariats R&D
avec de grands groupes ; certains ont investi
plusieurs millions d’euros dans des start-up
du Technion, tel le chimiste Arkema. Enfin,
plusieurs sociétés françaises sont partenaires de l’accélérateur du Technion :
L’Oréal, Servier, Orange, Airbus, Voisin
Consulting… Depuis 2002, plus de 70 M$
(environ 60 M€) ont été investis au Technion par des acteurs de recherche, des fondations et des donateurs français.

Nominations
François Jacq est nommé
administrateur général du
Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies
alternatives, en remplacement

François Jacq

de Daniel Verwaerde. Jusqu’ici
PDG d’Ifremer, François Jacq a
dirigé Météo France et l’Agence
nationale pour la gestion des
déchets radioactifs.
Fabienne Blaise devient
rectrice de l’académie de
Grenoble. Ancienne présidente
de l’université Lille 3, elle était
aussi vice-présidente de la
Conférence des présidents
d’universités depuis fin 2016.
Peter-André Alt, actuel

président de l’université libre
de Berlin, est le nouveau
président de la conférence
allemande des présidents et
recteurs d’universités, la HRK.
Élu par 96 % des suffrages en
avril, il succédera à Horst
Hippler en août 2018.
Christine Clerici,
présidente de l’université

Paris-Diderot depuis
mai 2014, a été réélue
à la tête de l’université.
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C’EST LA PROPOSITION
QU’A FAITE LA COMMISSION
EUROPÉENNE le 2 mai 2018
pour le budget de Horizon
Europe, prochain programmecadre européen 2021-2027
pour la recherche et
l’innovation. L’actuel
programme-cadre, Horizon
2020, est doté de 80 Mds¤
pour 2014-2020.

