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PRÉSENTATION DES APPELS À PROJETS HORIZON 2020 ET CLEANSKY
 - AÉRONAUTIQUE ET ESPACE -

27 janvier 2014 de 14h à 17h30
CNES - Place Maurice Quentin - Paris (Métro : Les Halles / Sortie Place Carrée ou Pont Neuf)

Horizon 2020 est le nouveau programme de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne
 pour la période 2014-2020.  Entré en vigueur depuis le 1er janvier 2014, il est le successeur du 7e programme-
cadre de recherche et développement technologique. 

 Dans le cadre de la campagne de promotion du programme HORIZON 2020 en Ile-de-France, le pôle ASTech vous
 propose un focus sur les thématiques « Aéronautique et Espace » avec une présentation spécifique des appels à
 projets qui ont été lancés à la mi-décembre 2013, tant dans le cadre de H2020 qu’au niveau de CLEANSKY.  Un
 point d'avancement sur le programme CLEANSKY 2 viendra clore cette journée.

Programme:

14h00 – 14h30 : Présentation générale du programme Horizon 2020 (Frédéric Laurent - MESR)
14h30 – 15h30 : Présentation des premiers calls Aéronautique dans H2020 (Thilo Schönfeld – PCN
 aéronautique)
15h30 – 16h30 : Présentation des premiers calls Espace dans H2020 (Geneviève Gargir – PCN Espace)
16h30 - 17h30 : Présentation du call 16 de CLEANSKY et Présentation de CLEANSKY 2 (Patrice Desvallées -
 DGAC et Alain Bouillon - Dassault Aviation)

Inscription gratuite mais obligatoire (nombre de places limité)
Pièce d’identité demandée à l’accueil pour l’accès au site

Inscriptions ouvertes jusqu’au 23 janvier 2014

ASTech Paris Region - 8, rue des Vertugadins – 92190 Meudon - NAF : 9499Z - SIRET : 500 759 949 00018 
 Plus de renseignements, votre contact : 

 Séverine Coupé / severine.coupe@pole-astech.org / 01 55 64 04 66 ou  06 15 51 25 32

Plus d'informations sur le pôle de compétitivité ASTech Paris Region http://www.pole-astech.org/
Plus d'informations sur les pôles de compétitivité http://competitivite.gouv.fr/
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