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le  26 février 2015 
 
 

Actualités parlementaires 

Semaine du 23 février 2015 
 
  
  
  
Rencontres préparatoires à l'atelier sur les maladies infectieuses 
émergentes.  
  
Afin de préparer l’Atelier du 9 avril, j’ai rencontré Françoise Laborde, 
journaliste et ancien membre du CSA, ainsi que trois professeurs 
spécialisés sur les maladies infectieuses émergentes. Nous avons 
échangé sur les facteurs d’émergence, sur le rôle des médias et sur 
l’utilisation des outils numériques pour endiguer ces maladies. Ce travail est le 
prolongement du rapport que j’ai effectué sur le même thème en 2012 et 
s’inscrit dans un contexte de crise Ebola. 
 
Salon de l'agriculture 
 
Avec de nombreux professionnels agricoles et élus alsaciens, j'ai 
participé à l'inauguration du stand Alsace du salon de l'agriculture à 
Paris, avec Jean-Paul Bastian, à la rencontre avec les Brasseurs de France 
puis au stand du Crédit Agricole avec son Président Jean-Marie Sander. Une 
présence alsacienne forte pour l'édition 2015 du salon de l'agriculture, en 
présence également de représentants lorrains et champenois. 
 
Conseil de surveillance du Grand emprunt 
 
J'ai été nommée au conseil de surveillance des Investissements d'avenir 
qui suit en particulier les programmes universitaires et hospitaliers financés 
dans ce cadre.  
Strasbourg a en effet été retenu dans de nombreux appels à projet (IDEX-
LABEX-IHU) grâce à l'excellence et au rayonnement de son Université. 
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