
 

 

 

 
 

 
 
 
 
О приглашении на конференцию  _____________________________ 
__________ № ________________ 
 

Conférence «Paris-Moscou: Coopération bilatérale  
dans le domaine scientifique et universitaire» 

Paris, le 22 septembre 2017 
 

Programme 
 

9.30 Accueil des participants 
 

10.00 Discours d'ouverture. Ekaterina SOLOTSINSKAYA, directrice du Centre 
de Russie pour la Science et la Culture à Paris  
 

10.20 - 
11.10 
 

Plénières 

10.20 Alexandre KOULECHOV, Président de l'Institut de la science et de la 
technologie de Skolkovo, membre du Conseil de la Fondation Skolkovo: 
Coopération de l'Institut de la science et de la technologie de Skolkovo 
avec des centres de recherche, science et éducation de France  
 

10.30 Kirill KAEM, premier Vice-Président de la Fondation Skolkovo:  
Mise en oeuvre du programme international de coopération  
de la Fondation Skolkovo 
 

10.40 Anatoly ALEXANDROV, Président de l'Unversité technique d'Etat de 
Moscou Baouman, membre du Conseil de la Fondation Skolkovo: 
Perspectives de développement des programmes internationaux 
d'éducation  
 

10.50 Alexandre POVALKO, PDG de la société Russian venture company, 
membre du Conseil de la Fondation Skolkovo:  
Rôle de la société Russian venture company dans la promotion  
de l’écosystème innovatif russe, notamment dans le cadre du programme 
« L’Initiative technologique nationale » et sur les marchés étrangers  
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11.00 Oleg FOMITCHEV, Vice-Ministre du Dévéloppement économique de la 
Fédération de Russie: 
Rôle de la coopération franco-russe dans le domaine technologique  
 

11.10 Débats 
 

11.40 Cérémonie de remise de l'insigne de Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques à Alexandre KOULECHOV, Président de l'Institut de la 
science et de la technologie de Skolkovo, membre du Conseil de la 
Fondation Skolkovo 
 

12.00 Clôture de la conférence 
 
 
Conférence en russe et en français avec la traduction simultanée. 
Adresse: Centre de Russie pour la Science et la Culture, 61 rue Boissière 75116 Paris. 
Contact: Daria Surikova, 01.44.34.79.79, crsc.paris@gmail.com. 


