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Évry, le 2 février 2015

INVITATION PRESSE
Déplacement conjoint de M. Harlem Désir, Secrétaire d’État chargé des Affaires
européennes, et de M. David Lidington, Ministre délégué du Royaume-Uni en charge de
l’OTAN et des Affaires européennes, sur le Plateau de Saclay, le mercredi 4 février 2015.
Harlem Désir, Secrétaire d’État aux Affaires européennes, accueillera son homologue M.
David Lidington, Ministre délégué du Royaume-Uni en charge de l’OTAN et des Affaires
européennes, ce mercredi 4 février à Paris. Cette visite sera l’occasion d’un échange sur la
coopération bilatérale et de souligner la volonté commune de nos deux pays d'œuvrer, au niveau
européen, pour la croissance, l'emploi et l'innovation.
M. Harlem Désir et M. David Lidington visiteront conjointement à 10h15 l’Institut Villebon
Charpak, du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur Paris Tech, en collaboration avec les
Universités Paris Descartes et Paris-Sud. Cet établissement vise à offrir une réinsertion scolaire et
un projet professionnel à des jeunes issus de zones urbaines sensibles ayant connu une rupture dans
leur parcours éducatif. Un temps d’échange entre les jeunes du centre et les ministres sera organisé.
Harlem Désir et David Lidington se rendront ensuite à 11h30 au Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives (CEA Saclay), auprès du centre de recherche Nano-INNOV :
un pôle d’innovation et de recherche soutenu par les fonds européens du programme d’excellence
Horizon 2020 et fleuron de la recherche française et européenne pour le développement,
l’environnement et la croissance.
Si vous souhaitez assister à cet événement, merci de vous accréditer avant mardi 3 février, 16h.
Accès sur accréditation et présentation de la carte de presse 2015.
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