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14 h 00 Accueil des membres de l’Académie des Sciences et des 
chercheurs 

4 rue Casimir Delavigne 

14 h 15 – 15 h 00 Exposé sur la procédure parlementaire par M. Jean-Louis Hérin, 
directeur général des missions institutionnelles 

4 rue Casimir Delavigne 

15 h 00 – 16 h 00 Présentation des budgets de la recherche par les rapporteurs de 
la commission des Finances et de la commission des Affaires 
économiques, Mme Valérie Létard et M. Michel Berson 

4 rue Casimir Delavigne 

16 h 00 – 16 h 15 Pause café 4 rue Casimir Delavigne 

16 h 15 – 17 h 30 M. Bruno Sido, Président, et M. Jean-Yves Le Déaut, Premier 
vice-président, et des membres de l’Office : 

- Présentation des partenaires parlementaires et scientifiques 

- Présentation de l’Office et du travail des rapporteurs 

- Echanges sur le partenariat 

4 rue Casimir Delavigne 

17 h 45 – 19 h 00 Visite du Palais du Luxembourg et passage en tribune pour 
assister à une séance du Sénat 

Palais du Luxembourg 

19 h 15 Dîner avec les parlementaires, les membres de l’Académie des 
Sciences et les chercheurs ainsi que les membres du Bureau de 
l’OPECST et de l’Académie 

Restaurant du Sénat 
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9 h 00 Accueil des membres de l’Académie des sciences et des 
chercheurs 

Salle Lamartine 
101 rue de l’Université 

9 h 30 – 10 h 45 Présentation du travail parlementaire, entretiens avec les 
députés partenaires dans leurs bureaux 

Bureaux des députés 

11 h 00 – 12 h 00 Présentation par M. Jean-Yves Le Déaut de son rapport remis 
au Premier ministre sur les enseignements à retenir des Assises 
de l’enseignement supérieur et de la recherche pour une 
évolution du cadre législatif et réglementaire 

Salle Lamartine 
101 rue de l’Université 

12 h 30 Accueil par M. Claude Bartolone, président de l’Assemblée 
nationale (à confirmer) 

Hôtel de Lassay 

13 h 00 Déjeuner avec les parlementaires, les membres de l’Académie 
des sciences et les chercheurs ainsi que les membres du Bureau 
de l’Opecst et de l’Académie des sciences 

Petit Hôtel 
128 rue de l’Université 

15 h 00 Participation à la séance de questions au Gouvernement Palais-Bourbon 

16 h 00 – 17 h 00 Visite de l’Assemblée nationale 

 

Palais-Bourbon 

 

  


