
 

 

Journée d’information 
et de réseautage 

 
Programmes européens de formation, 
de recherche et d’innovation dans le 

domaine de la santé 
 

Vendredi 22 septembre 2017  
 A destination des entreprises, cliniciens, chercheurs et enseignants-chercheurs 

 

à l’Institut de Recherche en Santé 2 (IRS2), salle 01, 22 boulevard Benoni-Goullin à Nantes 

et retransmission en visioconférence 

à l’Institut de Biologie en Santé (PBH-IRIS), 3ème étage, CHU d’Angers, 4 rue Larey à Angers 

à la Maison de l’Université du Mans (MU), salle 204, avenue Olivier Messiaen au Mans 

 

 
8h00 Café d’accueil 
 

8h30 : Mot de bienvenue & présentation de vos interlocuteurs Europe en région 

Olivier Brunet, Responsable de la Mission « International » de l’Université Bretagne Loire  
 

Université Bretagne Loire : Delphine Bonnin (Nantes), George Conrad (Angers), Julie Montégu (Le Mans), Chargés 

de projets de recherche européens & Patricia Danican (Le Mans), Chargée d’études ERASMUS+ 

Atlanpole Biotherapies : Benoit-Jules Youbicier-Simo, Project manager 

CHU Nantes : Maëlle Ningre & Amélie Guisseau, Chefs de projets à la cellule Europe  

CNRS : Tristan Le Metayer, Ingénieur projets européens 

Institut de Cancérologie de l’Ouest : Mathilde Colombié, Responsable Cellule Innovation 

INSERM : Pascale Rio, Chargée de mission Europe et International 

SATT Ouest Valorisation : Franck Teston, Directeur des partenariats & Claire Duval, Juriste 

Université de Nantes : Mallory Pain & Hanane Kadar : Ingénieures filière santé-biotechnologies  

 

8h45 : Comment le Conseil Régional des Pays de la Loire vous accompagne à l’Europe ? 

Présentation des services en région et à Bruxelles. Comment agir en amont (lobbying sur les futures 

programmations) ? Quel soutien peut être apporté lorsque les appels à projets sont publiés ? Présentation des 

dispositifs régionaux permettant d’aider les acteurs dans le montage de leurs projets européens 

Sophie Cochard, Directrice du Bureau de la Région Pays de la Loire à Bruxelles  

Rozenn Tanguy, Responsable du Service Recherche à la Direction de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche au Conseil Régional des Pays de la Loire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9h15 : La santé dans le programme d’éducation et de formation ERASMUS+ 

Présentation des sous-programmes : masters conjoints Erasmus Mundus (EMJMD), partenariats stratégiques, 

alliances et capacity building 

Corinne Le-Fay Souloy, Département Développement de l’agence ERASMUS+ France (en visioconférence) 

Patricia Danican, Chargée d’études Erasmus+ à l’Université Bretagne Loire  

 

10h15 Pause café 
 

10h30 : La santé dans les programmes de recherche et d’innovation Horizon 2020, Joint Programming 

Initiatives (JPI), ERA-NETs… 

Introduction au programme de travail H2020 2018-2020 (contexte politique, spécificités, enveloppe budgétaire, 

taux de participation française…), présentation ciblée des futures opportunités de financement, focus sur les appels 

à projets de recherche préclinique et clinique 

Sophie Decamps, INSERM, Coordinatrice du Point de Contact National Santé 

Témoignage d’un chercheur/enseignant-chercheur lauréat 

 

12h00 : Élargissez votre réseau et développez de nouvelles collaborations  

Sur inscription préalable et dans la limite du temps disponible, les participants auront la possibilité de présenter 

leur structure, leurs domaines de compétences, leurs idées de projets… en vue de développer de nouvelles 

collaborations et répondre conjointement aux futurs appels à projets européens (5 minutes par organisme)  

 

13h00 Échanges et réseautage autour d’un buffet 
 

14h00 : La santé dans les programmes de financement dédiés aux entreprises et aux PME  

Présentation des dispositifs : SME Instrument, Fast-Track to Innovation, Eurostars… 

Pascal Formisyn, Institut Carnot M.I.N.E.S / Mines de Saint-Etienne, Point de Contact National PME 
Témoignage d’une entreprise/PME lauréate 
 

15h00 : Sur inscription préalable, rendez-vous individuels avec les intervenants et vos interlocuteurs Europe en 

région. Des rendez-vous individuels pourront également être organisés entre les participants 

 

16h30 Fin de la journée 



 

 

 

 

 

 

Organisation : CAP Europe, Université Bretagne Loire 

 

En partenariat avec :  

En présence de représentants de :  



 

 

 

Contact : 

CAP Europe, Université Bretagne Loire 

Delphine BONNIN 

Chargée de projets de recherche européens 

Tél : 02 28 08 14 10 

Email : delphine.bonnin@u-bretagneloire.fr  

 

Plan d’accès :  

Pour se rendre à l’IRS2 en transports en commun (TAN https://www.tan.fr/) 

Depuis le centre ville (arrêt « Commerce ») : 

En bus : ligne 26, direction Hôtel de Région, arrêt M.I.N (en face du bâtiment IRS2) 

En tram : ligne 2 direction Gare de Pont Rousseau ou ligne3, direction Neustrie, arrêt Mangin (5 minutes de marche 

jusqu’au bâtiment IRS2) 

Depuis la gare SNCF (arrêt « Gare SNCF Sud ») : 

En bus : ligne C5, direction Quai des Antilles, arrêt République (10 minutes de marche jusqu’au bâtiment IRS2) 

Depuis l’aéroport Nantes Atlantique :  

Tous les jours, la navette aéroport assure la liaison entre le centre-ville, la gare de Nantes et l’aéroport Nantes 

Atlantique http://www.nantes.aeroport.fr/acces/navettes  
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