« Session d’information Horizon 2020 »
13 octobre 2015 de 9h30 à 16h30
Le Forum, Technopôle de l'Arbois (plan d’accès à télécharger) Aix-en-Provence
Les Pôles OPTITEC, Pégase et Risques, en collaboration avec l’ARII PACA, vous invitent à
participer à la session d’information sur les opportunités de financements offertes par les
prochains appels à projets européens H2020 sur la période 2016-2017 en matière de TIC/Nano
Matériaux Procédés, sécurité et aéronautique.
Cet événement qui s'inscrit dans le cadre de l’Action Collective H2020, cofinancée par la
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte-d’Azur, aura lieu le
13 octobre 2015 au Forum de Technopôle de l’Arbois.

Programme
09h30 – 10h00 : Accueil des participants
10h00 – 10h45 : Présentation des outils de financement européens, des différents types de
projets & rappel des règles de participation H2020
- Nicolas CHEHANNE, Coordinateur EEN France Méditerranée / ARII PACA

10h45-11h00: Présentation de l’Action Collective H2020 (accompagnement des PME vers le
programme H2020)
- Ziga VALIC, Chargé de mission H2020 / Pôles Optitec, Pégase, Risques

11h00-11h20: Témoignages des participants à des projets H2020 lors de l’appel 2015
- Intervenants en cours de confirmation

11h30-13h00: Sessions parallèles de présentation des appels H2020 2016-2017 par les PCN
- Sécurité : Alice CLEMENCEAU (Pôle Risque)
- Technologies de l’information et de la communication (TIC) : Tibaire MUNSCH (Université de Limoges)
- Nanotechnologies, matériaux avancés et procédés avancés de fabrication (NMP) : Abdelilah SLAOUI (CNRS)
- Transport / Aéronautique : Bastien PINCANON (UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée)

13h00-14h30: Buffet déjeuner
14h30-16h30: Session de Rendez-vous individuels avec les PCN, avec les Pôles et entre les
participants.
Participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire, le nombre de participants étant
limité. Merci de vous inscrire sur le portail régional H2020 : http://horizon2020-paca.fr/ *
*Les demandes pour la session de Rdv se feront au préalable sur le portail régional H2020
via le portail régional H2020 une fois votre inscription réalisée.

Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter:
- Nicolas CHEHANNE, ARII PACA / EEN France Méditerranée: NChehanne@arii-paca.fr
- Alice CLEMENCAU, Pôle Risque: alice.clemenceau@pole-risques.com
- Magali JAFFARD, Pôle Pegase : magali.jaffard@pole-pegase.com
- Ziga VALIC, Pôles Optitec, Pegase, Risques : ziga.valic@pole-optitec.com
Partenaires institutionnels

