
 

 

                                              

Journée d’information sur les 

programmes européens FET, ERA Net et 

JPI – Horizon 2020 
 

 Le programme de financement de la Recherche et de l’Innovation appelé Horizon 2020 

offre de nombreuses opportunités de soutien aux projets scientifiques et novateurs, qui 

portent sur des thématiques très variées. Certains programmes sont cependant assez 

méconnus tels que les programmes FET : Technologies Futures et Emergentes, les 

programmes ERA Net qui sont des instruments européens de financements transnationaux,  

et les 10 Initiatives de Programmation Conjointe (JPI).  

 Le but de cette journée sera donc de présenter les programmes FET, ERA Net, et JPI en cours 

et à venir pour qu’entreprises et chercheurs puissent mieux se les approprier et optimiser 

ainsi leurs activités grâce à ces financements. 

 Public concerné: chercheurs et enseignants-chercheurs, entreprises, pôles de 

compétitivité, et associations.  

Le lundi 27Juin 2016 à Orléans, à l’Hôtel Dupanloup – Rue Dupanloup 

Programme 
 

9H30 : Accueil des participants 

9H45: Mot d’accueil par 

- Vice-Président de Politique Recherche et Partenariat de l’Université d’Orléans 

9H50 : Mise en contexte des programmes par rapport à Horizon 2020 

- Lucie Romelot – Stagiaire Cellule Mutualisée Europe Recherche 

10H05 : Présentation du programme FET : Technologies Futures et Emergentes 



 

 

                                              

- Subbarao BASSAVA, Point de Contact National – FET  

10H50-11H05 : Echanges avec l’assistance 

11H05 : Présentation des appels à projets 2016/2017 des programmes ERA Net et JPI 

- Emmanuel PASCO-VIEL – Vice-Chair du Groupe pour la Programmation Conjointe et 

chargé du suivi des JPIs au niveau national – Point de Contact National (PCN) 

12H05-12H35 : Echanges avec l’assistance  

12H35 – 13H05: Présentation des Points de Contact en Région 

- Le réseau Enterprise Europe Network (EEN )– Lucie CHAMARET et Gonda de BRUIN  

- La Cellule Mutualisée Europe-Recherche (CMER) – Géraldine LEONARD  

- Région Centre-Val de Loire – Florence Gauthier  

13H05 – 14H30 : Buffet - Cocktail 

14H30: Des rendez-vous individualisés entre les porteurs de projets et les Points de Contact 

Nationaux, la Cellule Mutualisée Europe Recherche (CMER) et le réseau Enterprise 

Europe Network (EEN) peuvent être organisés sur inscription préalable (de 14h30 à 

17h00). 

  



 

 

                                              

 

Contact : 
Lucie ROMELOT – Stagiaire – Cellule 

Mutualisée Europe-Recherche :  

lucie.romelot@univ-orleans.fr  

02.38.41.71.74 

Géraldine LEONARD - Chargée de contrats 

Européens- Cellule Mutualisée Europe-

Recherche : geraldine.leonard@univ-orleans.fr  

02.38.41.71.74 / 06.89.24.51.90 

 

 L’inscription est gratuite mais obligatoire via ce lien : 

http://sphinx.univ-tours.fr/SPVC/JourneeInfo27/index.htm  .  

Accès : 

Hôtel 

Dupanloup 

Gare 

d’Orléans 
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