Horizon Europe : Un nouveau programme pour de
nouvelles opportunités de financement
Accélérer le développement de votre recherche : un instrument adapté
à chaque type de projet
L’Inserm vous invite à participer aux ateliers d'échange et d'information sur les programmes de
financements européens d'Horizon Europe qui se dérouleront en visioconference le

2 décembre de 14h-16h45 et
3 décembre de 9h30-12h45 et de 14h00-16h45
Pourquoi participer ou coordonner un projet européen ? Comment répondre avec succès aux appels à
projet ?
Les programmes européens, qui couvrent des activités allant de la recherche fondamentale à la recherche
appliquée, sont destinés à des chercheurs de tous profils.
Cet évènement, dédié aux équipes Inserm, vous permettra de définir et comprendre toutes les opportunités
offertes par les programmes suivants: le Défi santé, l'ERC, les Actions Marie Sklodowska-Curie ou encore l’EIC
Pathfinder.
Le programme de la session s'articule en deux temps :
 Un échange avec des lauréats de votre région sur leur expérience et l’apport d’un projet européen ;
 Des ateliers ciblés sur les programmes qui vous intéressent.
Introduction – 15 min
Pourquoi coordonner ou participer à un projet européen?
L'aide de l'Inserm pour monter vos projets européens
Table ronde avec des lauréats de projets H2020 - 45 min
Partage d’expérience, conseils et apport d’un projet européen
Action Marie-Skłodowska Curie - 15 min
Présentation de la philosophie et de l’objectif du programme, règles de participation
Ateliers en parallèle – 1h30 : détail des opportunités qu'offrent les programmes (philosophie et objectifs
du programme, conseils pour le montage, outils pour la recherche de partenaires etc …)
Projets collaboratifs du Cluster Santé - Projets ERC - Projets EIC Pathfinder
Les ateliers se déroulant en parallèle, vous devez en choisir un seul lors de votre inscription. Pour information,
ces ateliers seront disponibles en ligne à partir de janvier 2021.
A l’issue de la session, vous aurez l’opportunité de prendre un rendez-vous individuel avec les responsables
des ateliers pour discuter de votre projet de façon plus approfondie.
Pour vous aider à choisir l’instrument le plus adapté à votre projet, nous vous invitons de consulter le
wébinaire d’introduction aux instruments Horizon Europe organisé par l’Inserm en septembre dernier (LIEN).

Inscription : Cliquez ici
CONTACT : Christiane Dascher-Nadel (christiane.dascher-nadel@inserm-transfert.fr)

