
*La réservation de votre billet d’avion sera exclusivement effectuée par le PCN.  
 

 

Votre Point de Contact National TIC vous propose en collaboration avec les pôles Systematic et Cap 
Digital, un atelier de préparation à l’évènement de réseautage organisé par la DG CONNECT : 
 

 
 

Evénement spécialement dédié au réseautage et à la promotion par la Commission Européenne des 
appels à projets TIC 2015, participer à l’ICT proposers’ day c’est : 

 être visible auprès de plus d’un millier de participants ; 
 identifier des partenaires potentiels ; 
 et valider son idée de projet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de permettre une participation plus importante de PME françaises innovantes à cet évènement, 
votre PCN a décidé de consacrer une partie de sa subvention au soutien de celles-ci par la prise en 
charge de leur voyage (billet d’avion uniquement*). 
 

Les conditions sont les suivantes : 
 respecter la définition de la PME européenne ; 
 souhaiter déposer un projet pour les appels LEIT-ICT-2015 ou Eurostars TIC ; 
 souhaiter trouver des partenaires pour un projet collaboratif (hors action de coordination et 

de soutien) ou un projet Eurostar (l’instrument PME est exclu) ; 
 pouvoir justifier d’activités de recherche antérieures ; 
 être présent à l’atelier « comment pitcher ? » de l’après-midi du 8 septembre. 

 

ICT réussi  



 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le : 

06 Août 2014 
Inscription en ligne dans la limite des places disponibles 

Lors de votre inscription, veuillez indiquer si vous souhaitez bénéficier du soutien du PCN. Une 
sélection sera menée conjointement par le PCN, le MENESR et le MRP. Résultat de la sélection la 

dernière semaine d’août. 

INSCRIPTION 

Lieu : 
 
UBIFRANCE 
77 bd Saint Jacques 

75014 PARIS. (Station Denfert-Rochereau) 
 

 

Vos contacts :  
 
 
 
 
 

09H00 – 09H30 Accueil autour d’un café 

09H30 – 11H30 

Présentation générale des TIC dans H2020 : 
- les Appels à propositions 2015 
- appels transversaux : instruments PME et Eurostar 
- préparer l’« ICT Proposers’ Day 2014 » 
Frédéric Laurent, représentant français au comité de gestion du TIC 
Claire Ferté, PCN TIC 
Questions/Réponses 

11H30 – 12H30 
Le montage de projets : les points clés. 
Questions/Réponses 

12h30 – 14h00 Repas 

14H00 – 17H00 Ateliers de coaching personnalisés 

 
Savoir se présenter efficacement pour trouver 

des partenaires 
Comment pitcher ? 

Apprendre à se positionner efficacement 
vis-à-vis des appels H2020  

Vos technologies pour quels appels ? 

Hélène ZUTTERLING 

UBIFRANCE 

Tél : 01 40 73 33 02  

helene.zutterling.int@ubifrance.fr 

Claire FERTE 

UBIFRANCE 

Tél : 01 40 73 36 60 

claire.ferte@ubifrance.fr  

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid81081/inscription-atelier-preparatoire-2014-pour-ict-proposer-day.html?preview=1
mailto:claire.ferte@ubifrance.fr

