
 

A VOS AGENDAS ! 

La Région Hauts-de-France a le plaisir de vous inviter à une réunion d’information consacrée aux 
bourses du Conseil européen de la recherche (ERC) et aux actions Marie Sklodowska Curie (MSCA) du 
programme Horizon 2020.  
 

Le programme ERC finance des équipes de recherche développant des projets de recherche 
exploratoire et dont le seul critère d’évaluation est l’excellence scientifique. Les actions Marie 
Sklodowska Curie visent à la mobilité des chercheurs et au développement de leurs carrières. 
 

Cette journée d’information se déroulera le mardi 31 mai 2016 à partir de 9h00 dans les locaux du 
Conseil régional au 11/15 Mail Albert 1er à Amiens. 
 

Vous pourrez trouver le programme prévisionnel de cette journée ci-dessous. 
 

N’hésitez pas à relayer cette information auprès des personnes qui pourraient être intéressées par 
cette journée d’information. 
 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par mail auprès de : 
Romain Wascat – Délégation de la Région auprès de l’UE – 00 32 2 234 56 33 – 
romain.wascat@nordpasdecalaispicardie.fr 
 
Dans la mesure où les ateliers de l’après-midi se tiendront de manière simultanée, merci d’indiquer 
la session à laquelle vous souhaitez participer. Le nombre de places étant limité, ces ateliers sont 
réservés en priorité aux chercheurs souhaitant déposer une proposition. 
 

 

Programme prévisionnel : 
 

Accueil à partir de 9h00 
 

Séance du matin de 09h30 à 12h30 
 

 Ouverture et présentation du déroulé et des objectifs de la journée 
 Présentation du programme ERC et des appels 2016-2017 – Marie Gompel (Point de contact 

national ERC) et Nicolas Voilley (Agence exécutive ERC) 
 Présentation programme MSCA et appels 2016-2017 – Morgane Bureau (Point de contact 

national AMSC) 
 Retour d’expérience sur les projets ERC (à confirmer) 
 Echanges avec la salle 

 

Déjeuner libre de 12h30 à 14h00 
 

Séance de l’après-midi de 14h00 à 16h30 (2 ateliers parallèles) 
 

 Atelier d’écriture sur les appels ERC – Marie Gompel (Point de contact national ERC) et 
Nicolas Voilley (Agence exécutive ERC) 

 Atelier d’écriture sur les appels MSC – Morgane Bureau (Point de contact national AMSC) 
 

En partenariat avec : 

 

mailto:romain.wascat@nordpasdecalaispicardie.fr

