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Cérémonie Officielle
2e Rencontre ESOF Toulouse 2018
Mardi 8 novembre 2016 - 10h30 > 12h35 - Mairie de Toulouse, salle des Illustres
Après la cérémonie de passation de flambeau, qui s’est déroulée en juillet dernier à Manchester en
présence de la communauté scientifique européenne, Toulouse a officiellement pris le relais de
Manchester pour accueillir l’EuroScience Open Forum (ESOF) pour la première fois en France en
2018, pour sa 8e édition. La préparation de cet évènement scientifique unique en Europe, créé par
l’association EuroScience en 2004, mobilise l’ensemble des territoires. Porté par l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées, ESOF 2018 est soutenu par la Commission européenne, le ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Région Occitanie, Toulouse
Métropole, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, ainsi que par un grand nombre de
partenaires régionaux et nationaux.
Le moment est venu de célébrer localement l’accueil du prochain ESOF, qui donne à Toulouse le titre
de « Cité européenne de la Science ». La cérémonie officielle et festive sera organisée dans la salle des
Illustres au Capitole, lieu fortement symbolique, le 8 novembre 2016, en résonance avec le slogan
d’ESOF 2018 « Partager la Science : vers de nouveaux horizons ».
Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole, avec, à ses côtés, Philippe
Raimbault, Président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et Anne Cambon-Thomsen,
Directrice de recherche émérite au CNRS et Championne ESOF 2018, accueillera les représentants des
principaux soutiens institutionnels d‘ESOF 2018, ainsi que ceux de la communauté scientifique.
Cette cérémonie introduira la deuxième rencontre du cycle « ESOF Toulouse 2018 », qui s’organisera
autour du thème « Science, innovation et territoire : une ambition en synergie ? » avec des
interventions d’experts scientifiques sur les enjeux de la recherche dans le développement des
territoires suivies d’échanges avec les responsables institutionnels.
« Nous sommes très heureux que le Maire de Toulouse lui-même propose le lieu emblématique de la
salle des Illustres pour tenir cette rencontre et cette cérémonie et y accueille personnellement de
façon symbolique la Science et tous les partenaires et acteurs d'ESOF », Anne Cambon-Thomsen.
Pour en savoir plus sur ESOF 2018 : www.univ-toulouse.fr/ESOF2018
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