
Demi-journée d’information sur les 
appels à projets Horizon 2020  
Nano Matériaux Biotechnologie et 
Procédés de Fabrication 

 
 

La journée est organisée en partenariat avec :  

    

    

 

- Le vendredi 10 juillet 2015  à Arts et Métiers Lille, 8 bd Louis XIV, Lille  - 

PROGRAMME 

9h00-
10h00 

Quelles sont les opportunités ? 
Présentation du programme NMBP : 

fonctionnement et thématiques 

Gilles Le Marois, MESR/CEA 
Point de Contact National Horizon 2020 

NMBP 

10h00-
10h30 

Quelle démarche pour décrocher le 
financement ? 

Conseils sur une démarche à adopter lors du 
montage de projet 

Catherine Dupas, Université de Lille 1 
Julien Payen, pôle de compétitivité Up-

tex 

10h30-
10h45 

Pause 

10h45-
11h15 

Comment bénéficier des résultats de 
projets sans risque ? 

Présentation de la plateforme EXPLORE 

Michel Carton, CETIM, association 
EFFRA 

11h15-
12h00 

Quel soutien pour un porteur de projet ? 
Table ronde avec les questions autour de 

structures d’appui  et aides au montage de 
projet 

Panélistes : 
Cellule Ingénierie de projets 

académique 
Pôles de compétitivités 

Conseil régional (FRAPPE) (tbc) 
BPI France (APT et APE) (tbc) 

12h00-
12h20 

Questions/réponses 

12h20-
14h00 

Déjeuner réseautage / Stand – tester EXPLORE 

14h00-
17h00 

Rencontres individuelles avec les Points de Contact Nationaux et les acteurs 
régionaux 

 
Vous avez une idée de projet ? 

A la suite du déjeuner, les intervenants ainsi que les acteurs régionaux de soutien à l’innovation 

seront à votre disposition. Ils pourront vous conseiller concernant les pistes de développement 

de votre projet. 

la recherche en matière de matériaux Université de Lille 1 
les résultats de projets européens précédents CETIM 
les matériaux biosourcés MATIKEM 
les matériaux textiles Up-tex 
les éco-matériaux TEAM2 
le financement européen de projet Point de contact National 
le management de l’innovation et la 
recherche de partenaires en Europe 

réseau Enterprise Europe Network 
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INSCRIPTION 

Afin de vous inscrire et prendre un rendez-vous,  adressez-vous à europe@nfid.fr en indiquant : 

NOM / Prénom : 

Structure : 

- Je souhaite participer à la demi-journée d’information Horizon 2020 NMBP 

- Je souhaite participer au déjeuner 

- Je souhaite un rendez-vous avec …. 

Pour toute information complémentaire, contactez Anna Ershova au 03.59.39.10.80. 

mailto:europe@nfid.fr

