Journée d'information sur
Les financements européens pour l’innovation
AGRI/AGRO/BIOTECH –Appels à Projets H2020 pour 2016/2017
Lundi 5 Octobre 2015 / 13H30 - 19h00
à Avignon (Agroparc : plan d'accès ci-après)
Les pôles Trimatec, Terralia, l’ARII PACA, et l’Université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse vous proposent une après-midi pour vous informer sur
les financements des projets européens d’innovation, rencontrer des
experts et des structures d’accompagnement et trouver de futurs
partenaires, entreprises et laboratoires, pour vos projets.

AU PROGRAMME
13h30

Accueil des participants

14h00

Introduction : comment les pôles peuvent vous accompagner vers
les financements européens ?
- Annabelle PAYEN, chargée de mission - Pôle Terralia
- Mélanie DI TOLA, chargée de mission - Pôle Trimatec

14h15 - 14h40 Les outils européens de financement de l’innovation dédiés aux
entreprises : H2020/Instruments PME – Eureka – Eurostar – Fast
track to innovation
- Nicolas CHEHANNE, coordinateur EEN France Méditerranée / ARII PACA
14h40 - 15h40 Présentation des appels à projets de R&D (Calls) sur les
thématiques agro/agri/biotech et échanges avec la salle
- Emmanuelle Klein, PCN BIO et représentante au Comité de Programme
/ MENESR
15h40 - 16h00 Un projet européen, concrètement, comment cela se passe ? Vers
une démystification des appels à projets à l'Europe
- Estelle Mougeot-Leroy – Efficient Innovation
16h00 - 16h30 Intégrer un consortium : présentation d’offres de partenariats
issues de laboratoires - Intervenants en cours de confirmation
16h30 - 18H30 Rendez-vous B to B : Venez rencontrer les futurs partenaires industriels ou académiques - de vos projets et les experts pouvant vous
accompagner lors de RDV planifiés selon vos besoins (Inscriptions ici)

Avec le soutien de :

Partenaire diffusion :

Tarifs :
Evènement gratuit pour les adhérents des pôles Trimatec et Terralia
Non adhérents : 25€ HT / 30€ TTC
Inscriptions en ligne ici

Contacts :
- annabelle.payen@pole-terralia.com
- melanie.ditola@pole-trimatec.fr
- nchehanne@arii-paca.fr

Plan d'accès

