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LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE ET HORIZON 2020
• La Région : 

- autorité de gestion des fonds structurels 2014-2020 

- mais attentive aussi aux opportunités offertes par le programme HORIZON 2020 : 
veille – orientation – accompagnement – recherche de partenaires - …

- acteur du réseau régional HORIZON 2020  (« réseau Europe Recherche Centre-Val  de 
Loire »)

- communication et soutien aux acteurs du territoire régional

• réseau régional HORIZON 2020 :

- initiative menée dans le cadre de la stratégie régionale d’innovation pour permettre 
un meilleur accès des acteurs locaux au programme HORIZON 2020

- vise à coordonner les différentes interventions des relais : veille, information (portail, 
espace collaboratif,…), animation (calendrier concerté), accompagnement au montage de 
projet,…
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COMMUNICATION

• Le site Europe de la Région http://www.europeocentre-valdeloire.eu/
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SOUTIEN AUX ACTEURS : CAP’EURO
• Objectifs

- soutenir les acteurs régionaux dans leur démarche de sensibilisation à la construction européenne et 
de promotion de la citoyenneté européenne auprès des citoyens ainsi que d’informer le territoire des 
opportunités offertes par l’Union européenne – Axe 1 et 2

- soutenir les porteurs de projets répondant aux appels à proposition de l’Union européenne pour 
augmenter leur capacité financière – Axe 3

• Axe 3 : Soutien à l’émergence de projets soutenus par l’Union 
européenne

- Action 3.1 : SVE
Accueil de jeunes en service volontaire européen du programme Erasmus+.
Montant aide : Forfait de 1 000 €

- Action 3.2 : START
Projets déposés dans le cadre d’un appel à propositions de l’Union européenne.
Montant aide : Forfait de 2 000 €

- Action 3.3 : ESSOR
Projets déposés et retenus dans le cadre d’un programme communautaire
Montant aide : 50% des dépenses – plafond de 15 000 € d’aide

• Date limite de dépôt dossier : 31 août 2016 
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COORDONNÉES ET LIENS UTILES

structures contact téléphone e-mail

en région Centre-Val de Loire

Conseil régional Centre-Val de Loire Florence GAUTHIER (ingénierie) 02.38.70.28.05 florence.gauthier@regioncentre.fr

Direction Europe-International et Numérique Sandrine FREMINET (soutien-communication) 02.38.70.27.34 sandrine.freminet@regioncentre.fr

Représentation de la Région à Bruxelles Marion BOULARD +32 (0)2 704 48 12

marion.boulard@regioncentre.fr

http://www.europeocentre-valdeloire.eu

Cellule Mutualisée Europe Recherche - CNRS Thomas ROCHETTE-CASTEL (CNRS)
02 38 25 51 43 Thomas.rochette-castel@cnrs.fr 

universités Orléans-Tours Géraldine LEONARD (université Orléans)

http://cellule-europe-recherche-centre.fr Aurélie UCHARD (université Tours) 02.47.36.79.66 aurelie.uchard@univ-tours.fr

Agence Régionale pour l'Innovation et le Transfert de Technologie – réseau EEN Stéphane AUFRERE (responsable pôle ingénierie)
02.38.88.85.33 

stephane.aufrere@arittcentre.fr

http://www.arittcentre.fr Lucie CHAMARET (chargée de mission EEN)
02 38 88 86 85 lucie.chamaret@arittcentre.fr

C.C.I. Centre – réseau EEN Gonda DE BRUIN 02 38 25 25 52 
gonda.debruin@centre.cci.fr

http://www.pic2europe.fr

Site national HORIZON 2020 : 

http://www.horizon2020.gouv.fr
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Title
Sub-title

PLACE PARTNER’S 

LOGO HERE
European Commission

Enterprise and Industry

Enterprise Europe Network 
en région Centre Val de Loire

Journée d’information sur les

programmes européens FET, ERA Net et

JPI – Horizon 2020
27 juin 2016

Orléans

European Commission

Enterprise and Industry
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Synthèse des services proposés
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EEN : pour quoi faire? 

 Développer l’innovation et le transfert de technologie

Via la consultation/création d’annonces de recherche de partenaires

-> voir la bourse aux annonces

 Intégrer des consortia européens de R&D

 S’informer

Répondre aux questions (législatives, réglementaires…) et sensibiliser aux
politiques européennes par la publication de newsletters ou l’organisation de
séminaires/réunions thématiques

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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Diffuser votre profil européen

 Co-développement 

 Etudes de faisabilité

 Recherche de clients ayant besoin 

de produits sur-mesure

 Montage de projets R&D et 

financement européen : recherche 

de partenaires

 Sourcing de sous-traitants avec 

expertises spécifiques

 Commercialiser dans d’autres pays, 

via des agents, des distributeurs ou 

une franchise

 Amortir les coûts de 

développements / production, 

 S’appuyer sur le réseau de 

distribution d’un partenaire, 

 Partager ou limiter les risques et les 

coûts commerciaux

COMMERCIAUX

Contrats : contrats de licence, coopération technique, joint-

venture, accord commercial avec assistance technique…

TECHNOLOGIQUES

Objectif: Acquérir ou céder une technologie / un produit / un process pour améliorer

sa productivité, développer un nouveau secteur ou répondre aux demandes du marché
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Participer à des évènements de réseautage EEN 

• Conventions d’affaires : rdv qualifiés lors de salons pour une mise en relation
immédiate avec des partenaires potentiels

• Convention d’affaires IoT Solutions à Barcelone en octobre 2016 https://www.b2match.eu/iot2016
• Convention d’affaires Green Days à POLLUTEC Lyon en décembre 2016
https://www.b2match.eu/greendays2014-pollutec

• Convention d’affaires au CES Las Vegas en janvier 2017

• Organisation de journées d’informations / sensibilisation

 Réunion Marie Curie 15/09/2015 avec le PCN MSCA

 Réunion Innovation végétale et programmes européens

 Sensibilisation aux acteurs de l’innovation et la R&D en région CVL

 Réunion information Dispositif Médicaux XX

• Organisation de missions d’entreprises – partenariat technologiques
 Cosmetic Valley en Pologne : 2014

 Avec le Hunan : octobre 2015

 2017 : à vous de donner votre thématique

https://www.b2match.eu/iot2016
https://www.b2match.eu/greendays2014-pollutec
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Aide au montage de consortium

 Publication de recherche de partenaires pour des projets européens
dans la base de données technologiques (partnering opportunity)

 Recherche de call approprié pour le projet de l’entreprise ou du
labo/détection et alerte/participation ateliers et journées H2020

 Service connexe: mise en relation avec des cabinets de consultants
pour la rédaction du projet/mise en relation avec les financeurs

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
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Ingénierie de projets

- Accompagnement individuel dans le développement 
et l’internationalisation de son entreprise

Recherche de partenaires étrangers

- Rédaction de profils anonymes : valorisation de vos 
compétences

- Diffusion dans les bases de données de recherche de 
partenaires

- Mises en relations 

- Appui à l’intégration dans des consortia internationaux 
de R&D

Financement de montages de projets 
collaboratifs européens:

- Sensibilisation aux financements de projets européens

- Co-financement du coût du montage d’un dossier

Comment peut-on vous aider dans un contexte 

financier qui évolue? 
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Profils recherchés?

• Maîtrise de l’anglais

• Export (même un peu…)

• Compétences/savoir-faire particuliers (même sous-traitants)

• Volonté d’aller vers de nouveaux marchés/ nouvelles

technologies

• Ressources mobilisables
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Get prepared!

C’est le moment de :

• Veiller sur les prochains appels à projets

/savoir comment Déposer

/Surveiller les deadlines : horizon2020.gouv.fr   

• Faire du lobbying sur les appels à projet de 2017
 Exemple : participer au groupe national NMP 

(Matériaux, Production)

• S’inscrire et être visible sur le CORDIS

(15 000 entreprises/labos+recherches de partenaires)

• Réseauter et regarder les recherches de partenaires

 Linkedin

 Twitter… 

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
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Lucie Chamaret

Lucie.chamaret@

arittcentre.fr

0683356724

Stéphane 

Aufrere

Simon 

Abraham

en région Centre Val de Loire

Gonda de Bruin

gonda.debruin

@centre.cci.fr

02 38 25 25 52

Nadia Alami

mailto:Lucie.chamaret@arittcentre.fr
mailto:gonda.debruin@centre.cci.fr
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La Cellule Mutualisée 

« Europe-Recherche »

Avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire

Journée d’information FET ERANet et JPI le 27 Juin 2016 

Centre International Universitaire pour la Recherche - Orléans



La CMER a pour but de favoriser l’émergence de
projets européens par les chercheurs des
Universités d’Orléans et de Tours et du
CNRS DR08 dans le cadre du nouveau
Programme Européen pour la Recherche et
l’Innovation Horizon 2020, entré en vigueur au
1er Janvier 2014 et qui fait suite au 7eme PCRD
(2007 à 2013).

Structure unique en France créée 
en 2007

La Cellule Mutualisée « Europe –
Recherche »
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VEILLE

•Veille sur les 
appels à 
projets 
européens

•Détection
des potentiels 
en Région 
Centre

•Diffusion
d'information 
ciblée aux 
chercheurs

INFORMATION

•Newsletters

•Présentation dans 
les laboratoires des 
opportunités de 
financements 
européens

•Intervention dans 
les workshop 
scientifiques

•Site internet

FORMATION

•Sessions 
d’information
sur les 
programmes 
européens

•Ateliers 
pratiques sur 
le montage de 
projet

MONTAGE

• Positionnement des 
chercheurs sur le dispositif 
approprié 

• aide de à la recherche de 
partenaires

• Elaboration du budget

• Soutien administratif, 
juridique et financier

• Organisation de  la 
gouvernance

• Aide à la structuration

• Relecture des propositions

• Aide pour la soumission 
électronique 

Les activités de la Cellule Mutualisée 
« Europe – Recherche »



Cellule Mutualisée « Europe-recherche » - Bilan 
Prévisionnel 2014

� SYNERGIE AVEC LES ACTEURS REGIONAUX

• L’ARITT et la CCI – EEN
• La Région Centre Val de Loire
• le Studium - Euraxess

� SYNERGIE AVEC LES ACTEURS INTERREGIONAUX
• Membre du GIRCI grand ouest
• Antenne interrégionale Auvergne-Centre-Limousin à Bruxelles

� SYNERGIE AVEC LES ACTEURS NATIONAUX
• Membre du PCN SHS
• Membre des Correspondants Europe la CPU, CLORA
• Contacts réguliers avec les PCN thématiques 

� SYNERGIE AVEC LES ACTEURS EUROPEENS
• Membre de l’action COST « BEST PRAC » The Voice of Research

Administrators - Building a Network of Administrative Excellence TN1302

Synergie avec les acteurs:



BILAN FP7
2007-2013

27% pour les 
Trois 

établissements

Bilan 7ème PCRD : la participation 
de la France



NOMBRE DE PROJETS SOUMIS:

Nombre de Projets soumis par programme:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

général

FP7 H2020

Total

général
332 137 469

Nombre de projets acceptés sur le FP7: 91

Nombre de projets acceptés dans H2020 à ce jour: 15
Dont 2 ERC en SHS



BILAN FP7
2007-2013

La 
Région 
Centre 

héberge 
5 ERC + 
1 ERC 
PoC

Bilan 7ème PCRD : la participation de la France



8

Notre Site internet

http://cellule-europe-recherche-centre.fr/
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Notre Newsletter mensuelle



Les Chargés d’affaires européennes

Aurélie UCHARD
02.47.36.79.66 
aurelie.uchard@univ-tours.fr

Thomas ROCHETTE-CASTEL
06.29.68.39.24
Thomas.ROCHETTE-CASTEL@cnrs.fr

Géraldine LEONARD
06.89.24.51.90
geraldine.leonard@univ-orleans.fr

Allyre LOHIER
02.38.25.79.96
Allyre.LOHIER@cnrs.fr






































