
Appel à manifestations d’intérêt 
Outils internationaux 

ARD CVL Biomédicaments 
Document à envoyer avant le 31/01/2023 à : aurelien.montagu@lestudium-ias.fr 

1- Porteur de la demande de financement au titre des outils LE STUDIUM

Nom : 

Prénom : 

Institution : 

Laboratoire : 

Email : 

Téléphone : 

2- Type(s) d’outil(s) d’intérêt

 Expert Days

 Workshop

Selon le(s) type(s) d’outil(s) sélectionné(s), répondre aux questions des catégories correspondantes 
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3- Expert Days

Les LE STUDIUM Expert Days permettent l’accueil pendant une période d’une à deux semaines d’un 
chercheur expérimenté, reconnu pour son expertise dans un domaine particulier d’intérêt pour le 
programme Biomédicaments. Une fois sur place, l’expert pourra partager ses savoir-faire à 
l’écosystème régional et nouer des contacts, dans le but de permettre aux acteurs régionaux du 
domaine de monter en compétences et connaissances. 

Joindre le CV du chercheur international proposé. 

Organisation de l’Expert Days : 

Expert identifié :  

Nom :     Prénom : 

Institution : 

Laboratoire : 

Ville :             Pays : 

Email : 

Spécialité scientifique : 

Programme envisagé : 
Sans devoir être exhaustif/ve, détaillez les visites et rencontres envisagées durant le séjour : 

Période envisagée 
À titre indicatif, indiquez ci-dessous la période pendant laquelle vous envisagez l’organisation de cet 
Expert Days : 
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Bénéficiaires de l’action 
Qui (institutions, chercheurs, étudiants, industriels, etc.) bénéficierait de la visite de cet expert ? 

En quoi la visite de cet expert ferait-elle avancer la recherche régionale dans le domaine des 
biomédicaments? 
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4- Workshop

Un Workshop est une rencontre internationale d’un à deux jours réunissant chercheurs et industriels 
régionaux et internationaux autour d’un programme de présentations scientifiques et de temps de 
réunion pour des échanges plus approfondis. Elle a pour but de consolider et/ou développer les 
collaborations scientifiques internationales dans le domaine de la recherche et du développement 
industriel en lien avec les biomédicaments. Un Workshop peut permettre de mettre en place une 
stratégie collective de collaboration, par exemple à travers la réponse commune à un AAP 
européen. 

Participants envisagés : 

Si vous avez déjà identifié des participants potentiels (partenaires dans des projets précédents, 
connaissances, etc.), merci de remplir la liste en précisant le nom du laboratoire/de l’entreprise 
ciblée, le nom du contact s’il est identifié, et le domaine de recherche/expertise si pertinent. 

Participants académiques régionaux : 

- 
- 
- 
- 

Participants industriels régionaux : 

- 
- 
-
- 

Participants académiques internationaux : 

- 
- 
- 

Participants industriels internationaux et positionnement sur la chaîne de valeur: 

- 
-
-
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Aide à l’identification de participants 
L'identification préalable de tous les participants au Workshop n'est pas un prérequis. Si un ou 
plusieurs participants restent à identifier, les différents partenaires de l'ARD Biomédicaments vous 
accompagneront pour identifier et contacter des participants potentiels à votre Workshop. Indiquez ci-
dessous les caractéristiques que vous recherchez chez les participants : 

Spécialité scientifique : 

Domaine de recherche : 

Expertise particulière : 

Zone géographique (si applicable) : 

Période envisagée  
À titre indicatif, indiquez ci-dessous la période pendant laquelle vous envisagez l’organisation de ce Workshop: 

Intérêt pour le programme ARD Biomédicaments : 

Éléments permettant de justifier la prise en charge du Le Studium Workshop par le programme ARD 
CVL Biomédicaments : 
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