
FORUM RÉGIONAL
HORIZON 2020

Ce forum est organisé par le HUB Europe des Pays de la Loire regroupant la Région 
des Pays de la Loire, son bureau de représentation à Bruxelles, l’Agence régionale et 
plusieurs acteurs régionaux de la recherche et de l’innovation.

 8 h 45 - 9 h 15  ACCUEIL CAFÉ

 9 h 15 - 9 h 30  OUVERTURE

Vanessa CHARBONNEAU, vice-présidente déléguée aux Affaires européennes
Stéphanie HOUEL, vice-présidente de la commission Développement économique en charge de l’innovation, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche

 9 h 30 - 10 h 00  HORIZON 2020, DE RÉELLES OPPORTUNITES

Domenico ROSSETTI, chef d’unité adjoint, Commission européenne, DG Recherche et innovation
Pascal NEWTON, chargé de mission Énergie-Europe, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 
membre du PCN Énergie
Interventions des représentants de la Commission européenne et du MESRI visant à présenter la philosophie du 
programme Horizon 2020, l’importance de ce programme pour les porteurs de projets et l’action de la Commission 
et de l’État dans ce domaine. Il reste deux années de programmation, il est donc important que les acteurs ligériens 
puissent en bénéficier.
Quelles opportunités présente le programme ? À qui s’adresse-t-il ?
Quelques mots également sur le post 2020 : le programme Horizon Europe, quelles sont ses grandes lignes ?

 10 h 00 - 10 h 45  TABLE RONDE : LES CLÉS DU SUCCÈS POUR LES PROJETS EUROPÉENS ET RETOUR D’EXPÉRIENCES

Isabelle DUSSUTOUR, directrice des affaires européennes et internationales, Pôle IDforCAR, 
évaluatrice de projets européens
Présentation des étapes de l’évaluation d’un projet européen : comment cela se passe ? Qui évalue ? Quelles sont les 
clés du succès ?

Olivier KITTEN, CEO Affilogic SAS
Joëlle FUSTEC, enseignant chercheur HDR, Responsable de l’Unité de recherche LEVA, ESA Angers Loire 
Retour d’expériences sur leur participation à des projets européens (Horizon 2020, Eurostar notamment) : quelle 
motivation à déposer un projet européen, quel apport pour la structure ?
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 10 h 45 - 11 h 00  QUELS ACTEURS RÉGIONAUX POUR VOUS ACCOMPAGNER À L’EUROPE ?

Sophie COCHARD, directrice du Bureau de représentation des Pays de la Loire à Bruxelles
Présentation succincte des acteurs régionaux pour les porteurs de projets ainsi que des dispositifs disponibles au sein 
des différentes structures (offre des pôles et technopoles, UBL, BPI, ANR…). 
Possibilité de rencontrer ces structures l’après-midi.

Maxime LE QUELLEC, chef du service Action européenne, Conseil régional des Pays de la Loire
Focus sur ACE 2020

ANNONCE DES ATELIERS ET DU PROGRAMME DE LA JOURNÉE

 11 h 00 - 11 h 30  PAUSE CAFÉ

 11 h 30 - 12 h 45  ATELIERS THÉMATIQUES

Présentation des grandes lignes du programme Horizon 2020 par thématique : quelles sont les priorités de la 
Commission européenne et les principaux appels à projets à venir ?

Pitch de 3 - 5 minutes des participants (présentation de la structure et du projet envisagé) suivi d’un temps d’échange

•  Énergie par Pascal NEWTON, chargé de mission Énergie-Europe, MESRI, membre du PCN Énergie

•  Nanomatériaux, biotechnologie, procédés par Mickael KOUROPATOFF, chargé de projets européens, UBL, 
membre du PCN H2020 NMBP et Olivia CAHN, chargée de projets européens, Pôle EMC2, membre du PCN H2020 NMBP

•  Bioéconomie par Vincent MASSOT, chargé de projets européens, UBL, membre du PCN H2020 BIO

•  Environnement par Emmanuelle KLEIN, chargée de mission Agronomie - environnement, Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche, membre du PCN Climat (environnement)

•  Santé par Sophie DECAMPS, chargée de mission Europe au siège de l’Inserm, coordinatrice PCN Santé

•  Transport-mobilité par Agnès JULLIEN, directrice Affaires européennes & internationales IFSTTAR, 
coordinatrice PCN Transport

•  TIC (Technologies de l’information et de la communication) par Claire FERTÉ, chef de projet Business France, 
coordinatrice PCN TIC

•  SHS (Sciences humaines et sociales) par Sylvie GANGLOFF, ingénieure à la fondation Maison des sciences de l’homme, 
membre du PCN Sociétés inclusives

 12 h 45 - 14 h 00  DÉJEUNER
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de 14 h à 15 h

de 14 h
à 17 h

n°7
RENDEZ-VOUS 

PLANIFIÉS

n°1
Comprendre le programme

Horizon 2020
(atelier dédié en priorité
aux primo-accédants)

n°2
L’avenir du programme post 2020 :

vers Horizon Europe ?

de 15 h à 16 h

n°3
Les programmes 
de fi nancement 

à destination des 
entreprises/PME

n°4
Comment trouver 

les bons partenaires 
et se faire connaître 
comme partenaire 

potentiel ?

n°5
Aspects transversaux : 
propriété intellectuelle 

et autres aspects 
juridiques

n°6
Comment monter

son projet :
démarche et outils

de 16 h à 17 h

n°3
Les programmes 
de fi nancement 

à destination des 
entreprises/PME

n°4
Comment trouver 

les bons partenaires 
et se faire connaître 
comme partenaire 

potentiel ?

n°5
Aspects transversaux : 
propriété intellectuelle 

et autres aspects 
juridiques

n°6
Comment monter

son projet :
démarche et outils

 14 h 00 - 17 h 00  ATELIERS TECHNIQUES ET RENDEZ-VOUS

PROGRAMME DES ATELIERS
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n°1
Comprendre le programme Horizon 2020 (atelier dédié en priorité aux primo-accédants)
Vous êtes novice ou vous connaissez peu le programme Horizon 2020 ? Venez découvrir les raisons de candidater 
à l’Europe : la stratégie Horizon 2020, sa structure, son budget, ses instruments de financement, les conditions de 
participation et d’éligibilité, les règles financières. Comment trouver les appels à propositions ? Où trouver de l’aide ?…
Intervenants : Delphine BONNIN, UBL-CAP Europe et Pascal NEWTON, MESRI, membre du PCN Énergie

n°2
L’avenir du programme : vers Horizon Europe ?
Quelles sont les priorités du programme après 2020 ? Quel budget ? Quels instruments ? Les nouvelles règles et les 
moyens d’actions pour agir sur la nouvelle programmation.
Intervenants : Domenico ROSSETTI, chef d’unité adjoint, Commission européenne, DG Recherche et innovation

n°3
Les programmes de financement à destination des entreprises/PME
Vous êtes une entreprise, une PME et vous souhaitez connaître les programmes qui sont à votre disposition pour 
candidater à l’Europe ? Venez découvrir un panorama des dispositifs existants : instrument PME, Fast-track to innovation, 
Eurostars, Diagnostic Europe… (aides BPI France) 
Intervenants : Pascal FORMISYN, Institut Carnot Mines, membre du PCN PME et Zena EL KURDI, BPI France Paris

n°4
Comment trouver les bons partenaires et se faire connaître comme partenaire potentiel ?
Vous souhaitez trouver des partenaires ou des consortia qui montent des projets? Participez à cet atelier dynamique et 
interactif pour apprendre à utiliser les différents réseaux, à vous faire connaître et à vous présenter pour que l’on vous 
repère. Découvrez également les acteurs qui vous aideront dans vos démarches.
Intervenants : Cendrine CARMAGNAC, CCI Pays de la Loire - Enterprise Europe Network, Floortje DE VINK, Laval 
Mayenne Technopole et Vincent MASSOT, UBL-CAP Europe

n°5
Aspects transversaux : propriété intellectuelle et autres aspects juridiques
Vous souhaitez appréhender les questions de propriété intellectuelle et d’éthique ? Venez découvrir comment protéger 
vos idées et les résultats du projet ; comprendre les enjeux de l’open-access, de l’open-data, répondre aux questions 
éthiques, etc.
Intervenants : Ella BOUQUET, MESRI, membre du PCN juridique et financier, et Olivier KITTEN, CEO Affilogic SAS

n°6
Comment monter son projet : démarche et outils
Vous avez décidé de vous lancer dans la soumission d’un projet ? Venez suivre les étapes de montage et obtenir des 
méthodes de travail, des conseils rédactionnels pour optimiser vos chances de succès 
Intervenants : Olivia CAHN, pôle EMC2, membre du PCN NMBP et Isabelle DUSSUTOUR, IDforCAR

n°7
RENDEZ-VOUS PLANIFIÉS
Rendez-vous B2B 
Rendez-vous bilatéraux avec les points de contacts nationaux (PCN)

Détails des ateliers techniques et rendez-vous


