
PROGRAMME	  

INFODAY	  –	  REUNION	  D’INFORMATION	  H2020	  

20	  Septembre	  à	  GENOPOLE	  

	  
10h	  :	  Les	  appels	  en	  Santé	  -‐	  Virginie	  SIVAN	  -‐	  PCN	  SANTE	  

-‐	  Conditions	  d’éligibilité,	  modalités	  d’accès	  aux	  programmes	  européens,	  taux	  de	  subvention	  
-‐	  Présentation	  des	  appels	  en	  Santé	  ouverts	  2017	  et	  des	  Instruments	  PME	  en	  Santé	  
-‐	  Comment	  participer	  et	  trouver	  des	  partenaires	  
-‐	  Retour	  sur	  les	  rapports	  d’évaluation	  

	  
10h45	  :	  L’Instrument	  PME	  –	  Carole	  MIRANDA	  -‐	  PCN	  PME	  

-‐	  Pourquoi	  participer	  à	  H2020,	  les	  actions	  soutenues,	  les	  types	  de	  soutien	  
-‐	  les	  règles	  du	  jeu	  de	  l'instrument	  PME,	  les	  3	  phases	  de	  financement,	  les	  "business	  coach"	  
-‐	  les	  critères	  de	  sélection,	  les	  points	  clés	  d'une	  proposition	  gagnante	  

	  
11h15	  :	  La	  Propriété	  Intellectuelle	  dans	  l’accord	  de	  consortium	  	  

–	  Michèle	  PAQUIER	  -‐	  Direction	  de	  l'Innovation,	  Bpifrance	  
	  
12h05	  :	  Le	  réseau	  EEN	  –	  Justine	  BOUNET	  et	  Melissa	  ADOU-‐MACHECLER,	  CCI	  IDF	  et	  Essonne	  

-‐	  Présentation	  du	  réseau	  EEN	  (Enterprise	  Europe	  Network)	  
-‐	  Les	  interlocuteurs	  EEN	  pour	  vous	  aider	  dans	  l’éligibilité	  et	  le	  montage	  d’un	  appel	  
-‐	  L’identification	  de	  partenaires	  industriels,	  académiques,	  commerciaux,	  etc.	  
	  

12h30	  :	  Buffet	  
	  
13h30	  :	   Les	   appels	   NMBP	  :	   Nanotechnologies,	   Advanced	   materials,	   Advanced	  
manufacturing,	  	  Biotechnology	  -‐	  	  Mickaël	  KOUROPATOFF	  -‐	  PCN	  NMBP	  

-‐	  Présentation	  des	  appels	  ouverts	  2017	  
-‐	  Les	  modalités	  d’accès	  et	  spécificités	  à	  NMBP,	  les	  critères	  d’évaluation	  
-‐	  l’Instrument	  PME	  en	  NMBP,	  le	  Fast	  Track	  to	  Innovation	  
-‐	  les	  grandes	  lignes	  2018	  sous	  validation	  de	  la	  CE	  

	  
14h10	  :	  Les	  appels	  en	  BIOECONNOMY,	  CLEANTECH,	  AGRIFOOD	  &	  FOOD	  SECURITY,	  BLUE	  
GROWTH	  -‐	  Françoise	  GORGA	  -‐	  PCN	  BIO	  

-‐	  Présentation	  des	  appels	  ouverts	  2017	  
-‐	  l’Instrument	  PME	  en	  BIO	  

	  
14h45	  :	  EUROSTARS	  et	  EUREKA	  -‐	  Patrick	  CORNET	  -‐	  Direction	  de	  l'Innovation,	  Bpifrance	  

-‐	  Présentation	  des	  programmes	  Eurostars	  et	  Eureka	  
-‐	  Ateliers	  de	  relecture	  et	  dates	  de	  soumission	  
-‐	  Conditions	  d’éligibilité,	  Modalités,	  taux	  de	  subvention…	  

	  
15h10	  :	  Conseils	  pour	  le	  montage	  et	  le	  suivi	  d’un	  projet	  collaboratif	  	  

–	  Emilie	  VINOLO,	  seeding	  science	  
15h40	  :	  Témoignages	  de	  sociétés	  
-‐	  fin	  à	  16h	  –	  

	  
Pour	   la	   planification	   des	   RDVs	   individuels,	   merci	   de	   contacter	   Sylvie.rogez@genopole.fr	   en	  
précisant	  le	  nom	  de	  l’intervenant	  et	  l’objet	  du	  RDV.	  


