Programme pour les
médias
Launch of the European Open Science Cloud
(EOSC)
Vendredi 23 novembre 2018
Vienne

La présidence autrichienne du Conseil de l'Union européenne 2018

Programme pour les médias

Mentions légales
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Programme média
Vendredi 23 novembre 2018
08:00

HEURES D'OUVERTURE DE L'ACCRÉDITATION DES
MÉDIAS

09h30

CONFÉRENCE DE PRESSE avec
Heinz FASSMANN, ministre fédéral autrichien de
l'éducation, des sciences et de la recherche
Jean-Eric PAQUET, directeur général de la direction
générale de la recherche et de l'innovation (DG RTD),
Commission européenne
Lieu: Université de Vienne, Universitätsring 1, 1010 Vienne,
Senatssaal
Langues: Allemand, anglais (sans interprétation)

10h00-10h30

Introduction et bienvenue
Regina HITZENBERGER, vice-recteur, Université de
Vienne
Heinz FASSMANN, ministre, ministère fédéral autrichien de
l'éducation, des sciences et de la recherche
Message vidéo par Carlos MOEDAS, commissaire chargé
de la recherche, de la science et de l'innovation,
Commission européenne
Jean-Eric PAQUET, directeur général de la direction
générale de la recherche et de l'innovation (DG RTD),
Commission européenne

10h30-11h00

Discours d'orientation «L'importance de l'EOSC»
Paul AYRIS, vice-recteur adjoint, UCL Library Services,
University College London
Viktor JIRSA, directeur, Institut de Neurosciences des
Systèmes, Aix-Marseille Université
Eva MÉNDEZ, présidente de la Open Science Policy
Platform de la Commission européenne (@euospp),
professeure ajointe à l'Universidad Carlos III de Madrid

11h00-11h30

Témoignages «Pourquoi nous avons besoin de
l'EOSC»
Katrin AMUNTS, directrice générale, Institut de
neurosciences et médecine, Centre de recherche de Jülich
Wen Hwa LEE, Chief Scientific Officer et directeur général
adjoint de l'action contre la dégénérescence maculaire liée
à l'âge (Action Against Age-Related Macular Degeneration),
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directeur du programme des médicaments abordables
(Affordable Medicines Programme), Oxford Martin School,
University of Oxford
Hanifeh KHAYYERI, Conseil suédois pour la recherche
Ruth WODAK, professeure émérite et chaire en études de
discours, Lancaster University/Université de Vienne
11h30-12h00

Pause café

12h00-12h25

Présentation de la structure administrative de l'EOSC
Discussion de groupe avec des représentants du conseil
d'administration de l'EOSC («EOSC Governance Board»)
Animateur: Jean-David MALO, directeur en charge de
l'innovation ouverte et de la science ouverte, direction
générale de la recherche et de l'innovation (DG RTD),
Commission européenne

12h25-12h50

Présentation du portail EOSC
Animateur: Thomas SKORDAS, directeur en charge de
l'excellence numérique et de l'infrastructure pour la science,
direction générale des réseaux de communication, du
contenu et des technologies (DG CONNECT), Commission
européenne

12h50-13h15

Déclaration sur le nuage européen pour la science
ouverte (EOSC)
Commission européenne:
Jean-Eric PAQUET, directeur général de la direction
générale de la recherche et de l'innovation (DG RTD),
Commission européenne
Présidence autrichienne du Conseil de l'UE:
Heinz FASSMANN, ministre, ministère fédéral autrichien de
l'éducation, des sciences et de la recherche
Présidence précédente:
Karina ANGELIEVA, ministre adjointe de l'éducation et des
sciences, Bulgarie
Présidence suivante:
Ciprian PREDA, secrétaire d'État, Roumanie

13h15-13h30

Remarques de clôture et perspectives pour l'EOSC
2019
Jean-Eric PAQUET, directeur général de la direction
générale de la recherche et de l'innovation (DG RTD),
Commission européenne

13h45-14h00

PHOTO DE GROUPE
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Accréditation
L'accès aux réunions pour les médias dans le cadre de ce programme est réservé
aux représentants accrédités des médias.

Demande d'accréditation
Vous pouvez effectuer votre demande d'accréditation par courriel à l'adresse
presse@univie.ac.at.
Veuillez noter que le délai pour effectuer la demande d'inscription (et
l'inscription) à cet événement prend fin le jeudi 22 novembre 2018.

Guichet d'accréditation
Vous pouvez retirer votre carte d'accréditation le vendredi 23 novembre 2018 au
guichet d'accréditation mis en place à l'Université de Vienne.
Veuillez noter que vous devez présenter votre confirmation de l'accréditation, une
carte de presse en cours de validité ou l'original de la lettre de référence de votre
organe de presse ainsi qu'une pièce d’identité officielle avec photo (carte d’identité,
passeport, permis de conduire) pour pouvoir retirer votre carte d'accréditation.
Heures d'ouverture du guichet d'accréditation pour les médias:
■

vendredi 23 novembre 2018: 08h00-13h30

Contact:
Anna Mantl
Port.:+43 664 88 420 309
Courriel: anna.mantl@bmbwf.gv.at
Remarques importantes:
La carte d'accréditation est nominative et doit être portée visiblement pour toute la
durée de l'événement. En outre, vous devez pouvoir prouver votre identité à tout
moment à l'aide d'une pièce d'identité officielle avec photo. Veuillez informer
immédiatement le guichet d'accréditation en cas de perte de votre carte
d'accréditation.
Si vous disposez d’une accréditation permanente de la présidence autrichienne du
Conseil de l’Union européenne, vous n’avez pas besoin de demander une
accréditation supplémentaire pour cet événement.
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Arrivée et hébergement
Se rendre au lieu de l'événement
Adresse:
Université de Vienne, Universitätsring 1, 1010 Vienne
Plan d'accès et informations supplémentaires:

En avion
L'aéroport international de Vienne-Schwechat est situé à environ 20 kilomètres
au sud-est du centre-ville. Vous pouvez vous y rendre par les moyens suivants:





City Airport Train – http://www.cityairporttrain.com/en/home
en train – http://www.oebb.at/en/ ou www.westbahn.at/en/
en voiture de location – https://www.viennaairport.com/en/
en taxi ou en limousine – https://www.viennaairport.com/en/

En outre, des taxis sont disponibles directement en dehors des halls d'arrivée et de
départ de l'aéroport.

En train
Vienne dispose de bonnes connexions au réseau international des chemins de fer.
Les trains internationaux arrivent aux gares Wien Hauptbahnhof (gare centrale)
ou Wien Westbahnhof (gare de l'Ouest). À partir de ces gares, vous pouvez
prendre le métro, le bus et/ou le tram.
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Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro +43 05-1717 ou utiliser l'un
des liens suivants:


Chemins de fer autrichiens (ÖBB) – http://www.oebb.at/en/



Chemins de fer allemands (DB) – www.deutschebahn.com/en

Se déplacer à Vienne
À Vienne, vous pouvez utiliser le réseau de transports «Wiener Linien» pour vous
déplacer en métro, en bus, en tram ou en S-Bahn (train de banlieue).
Vous pouvez acheter vos tickets à l'aéroport, à toutes les stations de métro ou
dans un bureau de tabac («Trafik»).
Tous les tickets disponibles pour le réseau de transports «Wiener Linien» sont
valables pour tous les transports en commun de Vienne.
L'Université de Vienne se trouve à proximité de la station «Schottentor». Vous
pouvez vous y rendre en métro (ligne violette U2), en tram (1, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 71, D) et en bus (1A, 40A).
Transports en commun: www.wienerlinien.at
Plan de ville: https://www.wien.gv.at/stadtplan/en/

Parking et emplacements pour cars régie (SNG)
Vous pouvez garer votre voiture dans le parking couvert Votivpark à proximité de
l'Université de Vienne: http://www.parken.at/garage/108/votivpark-garage
Pour les emplacements pour cars régie (SNG), veuillez contacter l'équipe du
service pour les médias en amont de l'événement: presse@univie.ac.at

Hébergement
La présidence autrichienne du Conseil de l'UE ne réservera pas de chambres pour
les représentants des médias.

Hôtels à proximité
Les hôtels suivants se trouvent en proximité immédiate du lieu de l'événement:
Pension Schottentor ***
Adresse: Hörlgasse 4, 1090 Vienne
Tél.: +43 1319 11 76
Hotel Regina *****
Adresse: Rooseveltplatz 15, 1090 Vienne
Tél.: +43 1 404 4 60
Courriel: regina@kremslehnerhotels.at
Web: www.kremslehnerhotels.at/en/hotel-regina-vienna/
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Hotel de France Vienna *****
Adresse: Schottenring 3, 1010 Vienne
Tél.: +43 1 313 6 80
Courriel: info@gerstner-hotels.at
Web: https://www.hoteldefrance.at/en/portal/index.html
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Services hôte
Sur demande, le hôte mettra à votre disposition gratuitement du matériel
audiovisuel et offrira de l'assistance technique aux stations radio et aux chaînes de
télévision.
Également sur demande, des photos en qualité d'impression seront disponibles
gratuitement en format numérique.

Services photo
Le photographe officiel de cet événement est Joseph Krpelan. Si vous souhaitez
obtenir des photos, veuillez contacter presse@univie.ac.at.

Informations supplémentaires
Pour plus d'informations veuillez consulter le site de l'événement EOSC:
https://eosc-launch.eu/home/
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Contacts
Université de Vienne
Alexandra Frey (porte-parole)
+43 664 602 77 17533
alexandra.frey@univie.ac.at

Ministère fédéral de l'éducation, des sciences et de la
recherche
Annette Weber (porte-parole)
+43 664 85 684 40
annette.weber@bmbwf.gv.at
Marie Therese Engelhardt (service aux médias, réseaux sociaux)
+43 664 96 995 94
marie.engelhardt@bmbwf.gv.at
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