
 

 

Appel à manifestations d’intérêt 

Dispositifs d’échanges internationaux 

ARD CVL Biomédicaments 

 

Contexte : 

Dans le cadre du programme ARD CVL Biomédicaments, Le Studium lance un appel à 

manifestations d'intérêt (AMI) destiné aux chercheurs de la région Centre-Val de Loire 

travaillant sur la thématique des Biomédicaments. Il propose différents dispositifs qui 

favoriseront une mise en réseau à l’international. L’objectif est de renforcer la dimension 

internationale des projets de recherche, de consolider des liens existants avec des partenaires 

étrangers et/ou d’aller vers des dépôts de projets collaboratifs internationaux. 

Les outils proposés dans le cadre de l’ARD CVL Biomédicaments sont les suivants : 

 

 LE STUDIUM Expert Days 

 

Les LE STUDIUM Expert Days permettent de faire venir en région un chercheur, expert 

international reconnu dans son domaine. La visite, d’une à deux semaines, lui 

permettra de présenter ses savoir-faire à l’écosystème régional et nouer des 

contacts.  

 

Un programme de visites de lieux/partenaires clés (laboratoires, entreprises, 

universités, etc.) et de présentations devra être organisé pour mettre à profit sa 

présence en région. 

 

 LE STUDIUM Workshop  

Il s’agit de rencontres internationales réunissant chercheurs (et éventuellement 

industriels) régionaux et internationaux autour d’un programme de présentations 

scientifiques, dans le but de consolider et/ou développer les collaborations 

scientifiques internationales. 

Entités concernées : 

Cet AMI est ouvert à tous les laboratoires académiques et entreprises de la dynamique 

Biomédicaments désireux de s’engager dans une démarche de collaboration internationale 

avec des partenaires européens et/ou internationaux. Les porteurs de projet devront être issus 



 

de laboratoires de recherche académiques mais les industriels sont invités à participer en tant 

que partenaires.  

L'identification préalable de tous les participants internationaux n'est pas un prérequis 

pour l’organisation d’un Workshop : les différents partenaires de l'ARD Biomédicaments 

peuvent proposer un accompagnement pour identifier et contacter de potentiels participants. 

Processus de sélection : 

Les candidatures seront évaluées par les membres du Conseil scientifique du Studium qui 

feront des recommandations validées par la suite par le Comité de Pilotage Opérationnel (CPO) 

de l’ARD CVL Biomédicaments.  

 

Informations et candidatures : 

Les questions sur cet AMI ainsi que les candidatures doivent être adressées à Aurélien 

Montagu, Responsable scientifique du Studium : aurelien.montagu@lestudium-ias.fr 

Les réponses à cet AMI sont attendues pour le 31/01/2023. Les candidatures doivent être 

rédigées dans le formulaire ci-joint. 
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