
Journée d’information Horizon 2020 Pilier 1 
Lundi 11 juillet 2016 – 8h30/16h30 

 
Maison de la Recherche et de la Valorisation, Amphi 1 – 118 route de Narbonne, Toulouse  Plan d'accès 

Les Points de Contact Nationaux (PCN) du Pilier 1 Excellence scientifique du programme européen 
Horizon 2020 et l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, organisent une  journée d’information 
sur les Actions Marie Sklodowska Curie (MSCA), le Conseil européen de la recherche (ERC) et les 
Technologies Futures et Emergentes (FET). 

 

8h30 Accueil des participants  

9h00 
 

Présentation de la matinée et du Pilier 1 

9h15 Les projets FET 

 Intervention de Pascale Massiani  (CNRS – Institut de Chimie), membre du PCN FET 

 Témoignage d’un lauréat FET ou d’un expert-évaluateur (tbc) 

 Questions - réponses 

11h00 Pause-café 

11h15 
 

Les bourses ERC 

 Intervention d’Amélie Antoine Audo (Sciences Po) et Gaëlle Covo (Université Toulouse 
1 Capitole), membres du Point de contact national ERC  

 Témoignage d’un lauréat ERC (tbc) 

 Questions –réponses 

12h45 Déjeuner à prévoir par les participants. Possibilité de déjeuner au restaurant universitaire 

14h30 Trois sessions en parallèle  

Les actions Marie Sklodowska-
Curie  
Intervention de Jean-Marie 
Pincemin (Université de 
Poitiers), membre du PCN MSCA  
Témoignage d’une lauréate 
MCSA  
Témoignage d’un ancien expert-
évaluateur MSCA, Gilles Truan 
Questions/Réponses  

Atelier d’écriture ERC – sur 
inscription préalable uniquement 
 
Atelier d’écriture sur les projets 
ERC en cours de montage. 
Intervention des deux PCN,  d’un 
ancien expert-évaluateur, de 
correspondants Europe du site 
et lauréats ERC.  
 

Entretien individualisé FET avec 
Pascale Massiani, PCN FET – sur 
inscription préalable uniquement 
 
Entretien individualisé d’une 
demi-heure maximum. 
 

 
Inscription à la journée d’information gratuite mais obligatoire auprès de Bénédicte Fabre – 
benedicte.fabre@univ-toulouse.fr. Merci de préciser :  

- si vous participez à la matinée, 
- et/ou à quelle session de l’après-midi, 
- si vous participez à l’atelier d’écriture ERC, merci de nous transmettre votre CV ainsi que la 

première version de la partie B1. 

 

http://www.midisup.com/images/PDF/Plan%20d'acc%C3%A8s%20MRV%20-%20CFA%20MidiSup%202013.pdf
mailto:benedicte.fabre@univ-toulouse.fr

