
 

 

Communiqué de presse
 

Toulouse, le 6 juillet 2018

 
Carole Delga participe à la cérémonie d'ouverture d'ESOF EuroScience Open Forum, du 9 au 14 juillet

à Toulouse
 
La présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée participera au lancement et à la cérémonie d'ouverture d'ESOF 2018
au Palais des Sports de Toulouse, lundi 9 juillet 2018. A cette occasion, Carole Delga participera à une séquence autour de
l'intelligence artificielle et du big data aux côtés de Cédric Villani, d'Antoine Petit, président du CNRS, de Liu Gang, professeur à
l'Université de Nankai et de Jeroen van den Hoven, professeur à l'Université de Delft.
 
ESOF, plus grand rendez-vous interdisciplinaire sur la science en Europe, est un endroit unique pour débattre autour de la science, de l
'innovation et de leur relation à la société. Cette 8ème édition a pour devise « Partager la Science : vers de nouveaux horizons ». En parallèle,
une programmation riche et variée, totalement gratuite, sera proposée au grand public lors du festival « Science in the city ».
La Région soutient ces deux manifestations à hauteur de 1,1 M€. Tout au long d'ESOF, la présidente Carole Delga, la vice-présidente Nadia
Pellefigue, ainsi que Bertrand Monthubert, seront pleinement mobilisés et présents sur plusieurs événements.
 
« Partager la science : voici le fil conducteur de la 8ème édition d'ESOF. Ce grand rendez-vous scientifique, de niveau européen et mondial, a
choisi cette année de s'implanter à Toulouse. Il représente l'occasion de promouvoir le rôle de la science, dans toutes ses acceptions, ainsi
que les enjeux de société qui y sont associés. L'Occitanie croit à l'innovation scientifique. Il s'agit d'une source de compétitivité forte pour notre
territoire. Mais je souhaite également que nous restions exemplaires dans la promotion d'une science éthique, source de progrès social,
respectueuse de la population et de l'environnement » a déclaré Carole Delga, à quelques jours de l'ouverture.
 
Programme de la journée :
Palais des Sports, Toulouse
 
9h : Cocktail en amont de l'ouverture
En présence de Carole Delga et de la commission européenne
 
14h30 : Cérémonie d'ouverture d'ESOF
Discours d'introduction par Anne Cambon-Thomsen, championne d'ESOF 2018 et directrice de recherches au CNRS
 
17h : Intervention de Carole Delga lors de la cérémonie
Thématique : l'Intelligence artificielle et le Big data
 
17h40 : Séquence YESOF (jeunes ESOF)
Remise de la mascotte 2018 par les élèves du lycée Rive Gauche de Toulouse, en présence d'Anne Biasigni-Faure, rectrice de l'Académie de
Toulouse et de Claudie Haigneré, astronaute et marraine d'ESOF
 
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, leader de la recherche
 
- 1ère région française en matière d'effort pour la R&D (3,7% du PIB, soit 5,6 Mds €)
- 2ème Région en matière d'investissement étranger de R&D
- 30 000 chercheurs.ses, 35 grandes écoles et universités et 247 000 étudiants
- 2 métropoles French Tech avec 13 réseaux thématiques
- 14 pôles de compétitivité
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