
Journée d’information

OPPORTUNITES DE FINANCEMENTS EUROPEENS 

dans le cadre du futur programme H2020 pour vos projets de Recherche et d’Innovation 
en Energie et Nanomatériaux & Production

Mardi 19 novembre 2013, Orléans (9h30 – 17h00)

(CNRS- 3 Avenue de la Recherche Scientifique- 45100 Orléans)

Retransmission en vision conférence pour la région Poitou-Charentes

Contexte : Le programme européen Horizon 2020 représente 70 milliards d’euros pour les projets de R&D et 
d’innovation. Les premiers appels à projets seront publiés en décembre 2013. Participez à la journée d’information 
pour rencontrer les acteurs des secteurs des matériaux et de l’énergie en région Centre qui vont y répondre ainsi 
que le réseau régional d’accompagnement.

Proposition d’ordre du jour de la réunion : 

9h30 – Introduction

- Nicolas Dubouloz, Directeur Enseignement Supérieur, Recherche et Transferts de Technologie, Conseil 
Régional du Centre
- Intervention de la Directrice de l’action régionale, CCI Centre

9h45 – 11h15 - Présentation : Horizon 2020 – qu’est-ce que c’est ?

- Présentation du futur programme H2020, Nathalie HIESIGER,  PCN Energie
- Les grandes orientations, principaux changements et grandes thématiques des futurs appels à projet, 
Jean-Paul BONNET, PCN Energie et Sébastien Leroy, PCN NMP.

11h15– 12h - Table ronde : pourquoi faut-il y participer ?

- Témoignage d’un représentant du monde académique : « les enjeux de ces futurs programmes pour les 
chercheurs Wahid Mellouki, chercheur CNRS au laboratoire ICARE (UPR 3021)
- Témoignage et retour d’expériences d’une entreprise régionale ayant participé au FP7: Ludovic de MEEUS 
(REALDYME) 
- Retour d’expérience d’un expert évaluateur FP7 : Luc Brunet.

12h00-12h30 : Présentation du réseau d’accompagnement régional

- Un représentant de la Cellule Mutualisée Europe Recherche
- Un représentant du réseau EEN

Conclusion de la matinée

12H30 – 13h45 : Buffet

13H45 – 17H : Rendez-vous individualisés avec des experts en projets européens de R&D : les PCN, la Cellule 
Mutualisée « Europe-Recherche » (Universités-CNRS), les représentants du réseau Entreprise Europe Network .            

Sur inscription préalable obligatoire sur http://arittcentre.com/horizon2020/


