Journée d’information et de réseautage
A destination des entreprises, cliniciens, chercheurs
et enseignants-chercheurs

OPPORTUNITES EUROPEENNES POUR VOS PROJETS DE
RECHERCHE ET D’INNOVATION EN SANTE

Mercredi 24 avril 2019
Institut de Recherche en Santé de l’Université de Nantes (IRS-UN)
8 Quai Moncousu
44000 Nantes

Retransmission en visioconférence et animation en local :
Institut de Biologie en Santé (PBH-IRIS)
3ème étage, CHU d’Angers
4 rue Larey
49000 Angers
Maison de l’Université du Mans (MU),
Salle 204, avenue Olivier Messiaen
72000 Le Mans

Inscription gratuite mais obligatoire : Formulaire d’inscription

9h15 : Café d’accueil
9h45 : Ouverture de la journée
 Mot d’accueil
Olivier Brunet, responsable de la mission International de l’Université Bretagne Loire
Florence Hallouin, Directrice Déléguée d’Atlanpole Biotherapies
 Intervention du Conseil Régional des Pays de la Loire
Sophie Cochard, Bureau de représentation des Pays de la Loire à Bruxelles
 Intervention de Bpifrance
Zena EL KURDI, Direction du Développement et Support Innovation
10h15 : La santé dans les programmes européens de recherche et d’innovation (Horizon 2020, IMI, ERA-NETs,
Horizon Europe…) en 2020
Présentation des appels à projets 2020 (contexte politique, spécificités, enveloppe budgétaire …) avec un focus sur
le croisement de filières TIC-santé, intelligence artificielle-santé, la préclinique et la clinique, sans oublier les achats
publics (PCP, PPI)
Sophie Decamps, INSERM, Coordinatrice du Point de Contact National Santé
11h15 : Pause-café
11h30 : Retours d’expérience
 Projet LITMUS (IMI) : “Liver Investigation: Testing Marker Utility in Steatohepatitis”
Dr Jérôme Boursier, Université d’Angers
 Projet ProCog (EUROSTARS) : “Advanced preclinical tests and associated device for drug development
against cognitive disorders”
Dr Vincent Castagné, Head of Pharmacology, Porsolt (Laval)
12h00 : Élargissez votre réseau et développez de nouvelles collaborations
Sur inscription préalable et dans la limite du temps disponible, les participants auront la possibilité de présenter
leurs activités de recherche et d’innovation, compétences/savoir-faire et idées de projets en vue d’établir de
nouvelles collaborations pour répondre aux futurs appels à projets européens (5 minutes de « pitch » par
organisme, 3 slides maximum)
Les présentations sont réservées exclusivement aux entreprises, chercheurs, enseignants-chercheurs et
cliniciens.

12h45 : Cocktail déjeunatoire
La pause-déjeuner sera l’occasion pour les participants de poursuivre les échanges et le réseautage.
13h45 : Ateliers animés en local
 Atelier 1 - Comment décrypter un appel à projet européen ?
Animation en local d’un atelier visant à aider les porteurs de projet à bien évaluer l’adéquation entre leurs idées de
projet et les sujets (« topics ») proposés dans le programme de travail santé d’Horion 2020. Après une brève
présentation de la méthodologie, un cas pratique sera réalisée par les participants.
Nantes : Benoît-Jules Youbicier-Simo, Atlanpole Biotherapies
Angers : George Conrad, Université Bretagne Loire/CAP Europe
 Atelier 2 - Comment trouver des partenaires ?
Atelier dynamique et interactif pour identifier les bons partenaires / consortia qui montent un projet. Comment se
faire connaître comme partenaire ou coordinateur potentiel et dans quels réseaux ?
Nantes : Sophie Decamps, INSERM, Coordinatrice du Point de Contact National Santé
Angers : George Conrad, Université Bretagne Loire/CAP Europe
Le Mans : Thomas Hoffmann, Université Bretagne Loire/CAP Europe, & Floortje de Vink, Laval Mayenne
Technopole
15h00 : Rendez-vous individuels
Sur inscription préalable, avec les intervenants et vos interlocuteurs Europe en région. Des rendez-vous de
matchmaking pourront également être organisés entre les participants.
16h00 : Fin de la journée

Organisation : CAP Europe, Université Bretagne Loire & Atlanpole Biotherapies

En partenariat avec :

En présence de représentants de :

