
Programme	  	  
	  

REUNION	  D’INFORMATION	  22	  SEPTEMBRE	  2015	  
9h30	  –	  16h	  

	  
GENOPOLE	  

Salle	  de	  conférence,	  Siège,	  Campus	  1	  
5	  rue	  Henri	  Desbruères,	  91030	  Evry	  

	  
Programmes	  européens	  H2020	  :	  	  

SANTE	  –	  BIOECONOMIE	  –	  PROCEDES	  BIOTECHNOLOGIQUES	  -‐	  NANOTECHNOLOGIE	  
Projets	  collaboratifs	  et	  Instrument	  PME	  

	  

9h15	  :	  Accueil	  	  

9h30	  :	  Introduction	  	  

9h35	  :	  Présentation	  des	  calls	  BIOECONOMY	  et	  BIOTECH	  (NMP)	  –	  C.	  Cotillon,	  PCN	  BIO	  

10h30	  :	  Présentation	  des	  calls	  en	  SANTE	  et	  IMI	  2,	  retour	  sur	  les	  rapports	  d’évaluation	  	  –	  

	   	  V.	  Sivan,	  PCN	  SANTE	  
11h45	  :	  Témoignage	  de	  sociétés	  	  

12h30	  :	  Déjeuner-‐	  buffet	  

13h30	  :	  Modalités	  pratiques	  –	  D.	  Kirschner,	  PRE	  et	  Conseillère	  Europe	  

ü Quelles	  sont	  les	  conditions	  de	  participation	  aux	  programmes	  européens	  

(éligibilité,	  modalités	  d'accès,	  fonds	  propres...)	  ?	  

ü Quelle	  demande	  de	  financement	  à	  mettre	  en	  face	  ?	  

ü Quels	  outils	  pour	  faciliter	  le	  montage	  des	  projets,	  identifier	  des	  partenaires	  et	  

s'informer	  ?	  

ü Quels	  critères	  de	  sélection	  ?	  Comment	  constituer	  un	  bon	  dossier	  ?	  

ü Rappel	  du	  programme	  Eurostars	  

14h15	  :	  Retour	  d'expérience	  d’un	  expert	  –	  évaluateur,	  conseils	  sur	  	  le	  montage	  de	  projets	  

européens,	  focus	  sur	  l’Instrument	  PME	  –	  E.	  Balayre,	  Alma	  Consulting	  Group	  

15h	  :	  Aperçu	  des	  questions	  juridiques	  essentielles	  dans	  un	  accord	  de	  consortium	  :	  

transfert	  de	  technologie,	  gestion	  des	  copropriétés,	  accès	  aux	  données	  –	  P.Masson,	  Avocat,	  

Galien	  Affaires	  

15h	  45	  :	  Conclusion	  	  

Sessions	  parallèles	  :	  (environ	  20	  min	  par	  RDV)	  
10h30	  –	  12h	  	  :	  RDVs	  individuels	  avec	  le	  PCN	  BIO(NMP)	  	  
13h30	  –	  16h	  :	  RDVs	  individuels	  avec	  le	  PCN	  SANTE	  	  
=	  >	  contacter	  patricia.rigou@genopole.fr	  pour	  la	  prise	  de	  RDV	  


