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VOS CONTACTS
FORMATION H2020 « COMMENT REDIGER UNE PROPOSITION COMPETITIVE ? »
ACTUALITE PROJETS EUROPEENS
LES ACTUS DE LA CMER

VOS CONTACTS
Vous vous intéressez aux projets européens ? Contactez-nous !
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Géraldine LEONARD
02 38 41 71 74
geraldine.leonard@univ-orleans.fr

FORMATION H2020 « Comment rédiger une proposition compétitive ? »
La Cellule Mutualisée Europe-Recherche organise une journée de formation au montage
de projet européen h2020 le mardi 12 novembre prochain à Blois.
PROGRAMME : Identifier et décrypter les appels à projets, les étapes du montage de
projet, outils pratiques et feuille de route pour maximiser ses chances de réussite.
INSCRIPTIONS : Envoyez un email à amelie.blondeau@univ-tours.fr

ACTUALITES PROJETS EUROPEENS
24 OCTOBRE : Ouverture de l’appel ERC Consolidator. Contactez-nous pour plus d’informations sur
l’ERC, pour une étude de profil personnalisée, ou si vous souhaitez déposer un projet ERC. Deadline de
l’appel le 04/02/20.
12 et 13 NOVEMBRE : Réunion de réseautage à Bratislava autour du défi sociétal 6. Trouvez des
partenaires européens pour les appels 2020 : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142690/brokerageevent-2019-du-defi-societal-6.html
14 NOVEMBRE : ITN 2019 - Session de coaching pour les coordinateurs candidats. Infos et inscriptions :
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid145220/itn-2019-session-de-coaching-pour-les-coordinateurscandidats.html
18 NOVEMBRE : Journée d’information à Lyon sur les financements européens (conférence et ateliers) :
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid145783/journee-ambition-europe-3-recherche-developpement-etinnovation.html
Retrouvez les autres actus et événements sur : http://www.horizon2020.gouv.fr/

LES ACTUS DE LA CMER

LE SITE WEB VA BIENTOT FAIRE PEAU NEUVE !
Retrouvez prochainement le nouveau site web de la Cellule Mutualisée EuropeRecherche. Vous y trouverez toutes nos actualités, nos newsletters, le calendrier
de nos événements, des témoignages de porteurs de projets européens…
L’adresse restera inchangée : http://cellule-europe-recherche-centre.fr/

ÇA TOURNE !
Des vidéos courtes et pédagogiques sur les projets européens sont actuellement
en préparation ! Pas le temps de chercher des infos sur le net ? Vous pourrez
désormais nous retrouver en vidéo pour en savoir plus sur les appels à
projets, l’intérêt de participer aux projets européens ou encore les erreurs à ne
pas commettre lorsque l’on participe à un projet. Une série de vidéos est prévue
sur notre site web, découvrez la première avant la fin de l’année.

