Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Journée de conférences
« Coopération scientifique en Europe :
quels soutiens pour les PME et les chercheurs ? »
3 juin 2009
10h00 - 17h30
Salon européen de la recherche et de l’innovation
Paris – Parc des expositions – Porte de Versailles
Hall 5 – Salle Asie 1

10h00 - 10h15 : Accueil et présentation
Le renforcement de l’Espace Européen de la Recherche est l’une des priorités de la politique élaborée et
mise en œuvre par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette journée de
conférences offre un panorama de plusieurs actions, conduites au niveau européen et plus
e

particulièrement dans le cadre du 7 PCRD, programme-cadre de recherche et développement de la
communauté européenne, dans les domaines de la compétitivité et de l'emploi.
Marc MORONI – Chef du Département des Affaires Européennes et Internationales – DGRI – MESR
Paul JAMET – Coordonnateur du réseau des Points de Contact Nationaux – DAEI – DGRI – MESR

10h15 - 12h30 : La recherche européenne, quelles opportunités pour les PME ?
e

► Les opportunités pour les PME dans le 7 PCRD : les projets de recherche au profit des PME
► Le réseau Entreprise Europe
► Les opportunités pour les PME dans le programme Personnes
► Les opportunités pour les PME dans le programme Coopération
► L’approche autrichienne en matière de participation des PME aux programmes européens :
appuis et services apportés
e

Cet atelier présentera les opportunités destinées aux PME dans le 7 PCRD et mettra en avant des
témoignages de porteurs de projets.

Les projets de recherche au profit des PME et des associations de PME du programme Capacités
permettent à celles-ci d’acheter des prestations technologiques pour développer de nouveaux produits,
procédés ou services à l’échelle européenne. Le programme Coopération, quant à lui, propose un soutien
aux projets de R&D collaboratifs, portant notamment sur la thématique Technologies de l’Information et de
la Communication, qui sera présentée plus particulièrement. Enfin, le programme IAPP favorise l’échange
de chercheurs entre le monde académique et les industriels, afin d’optimiser les transferts de
technologies.
La conférence se terminera par la présentation de l’expérience de nos partenaires autrichiens en matière
d’innovation.
Intervenants :
- Michel GANOOTE, PCN PME, Oséo
- Simon NARDIN, Adjoint au PCN PME, Oséo
- Amaury NEVE DE MEVERGNIES, Commission européenne, DG recherche, Unité PME
- Jean-Eric LUNDY, PDG de VIGILIO Telemedical
- Hervé PARCINEAU, Coordonnateur du réseau Entreprise Europe « Paris – Ile de France – Centre
», CCIP
- Pascal LEVEL, PCN Mobilité pour la France et Délégué Permanent de la CPU à Bruxelles
- Samuel BUCOURT, Président Directeur Général de la société IMAGINE OPTIC
- Claire FERTE, PCN ICT, UBIFRANCE
- Marius NEGRU, Société VIOTECH
- Marcus BIDMON, PCN PME pour l’Autriche, FFG (Agence autrichienne de promotion de la
Recherche)

14h00 - 15h30 : La mobilité des chercheurs en Europe
► EURAXESS, le portail pour la mobilité des chercheurs en Europe
► La Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des
chercheurs
► Les principales actions Marie Curie pour financer les mobilités de chercheurs
Cette conférence présentera l'initiative EURAXESS, coordonnée par la Commission Européenne, qui vise
à faciliter la mobilité des chercheurs, avec notamment un portail européen publiant des postes à pourvoir,
une charte européenne du chercheur et un code de conduite pour leur recrutement, ainsi qu'un réseau de
services d'appui aux chercheurs qui effectuent une mobilité.
Elle permettra également de mettre en avant les principales actions « Marie Curie » qui permettent de
financer la mobilité. Parmi les outils ainsi présentés, l’accent sera mis sur les réseaux de formation (pour
doctorants et jeunes post-docs), les partenariats industrie/académie, les bourses individuelles pour des
chercheurs expérimentés et les aides aux retours de chercheurs expatriés.

Intervenants :
- Eric FOUCHER, délégation de la Conférence des Présidents d’Universités au CLORA (Club des
Organismes de Recherche Associés)
- Pascal LEVEL, responsable de la délégation de la Conférence des Présidents d’Universités au
CLORA (Club des Organismes de Recherche Associés)

16h00 - 17h30 : Quelle place pour les Sciences Humaines et Sociales dans la
recherche européenne ?
► Présentation du programme de travail 2010 : les nouveaux enjeux du thème sciences socioéconomiques et humaines dans le 7e PCRD
► Financer son projet en sciences humaines et sociales dans les programmes Idées,
Personnes et les thèmes santé et environnement du programme Coopération : témoignages
et facteurs de succès
Cette conférence, organisée par le PCN Sciences Socio-économiques et Humaines (SSH) avec la
participation des PCN Idées, Personnes, Santé et Environnement, illustrera la place des Sciences
e

Humaines et Sociales dans le 7 PCRD.
La première partie permettra de présenter les éléments communiqués par la Commission Européenne sur
le programme de travail 2010 et tentera d’en exposer les nouveaux enjeux.
La seconde partie, basée sur des témoignages et le partage d’expériences, abordera les autres
opportunités qui s’offrent à la communauté scientifique des sciences humaines et sociales en France,
dans les autres programmes du PCRD. Elle soulignera les facteurs de succès pour en bénéficier.
Intervenants :
- Nathalie COLLAIN, PCN SSH
- Amélie ANTOINE AUDO, PCN SSH
- Olivier BERTRAND, chercheur au CNRS (ATILF), maître de Conférences à l’Ecole Polytechnique,
Lauréat ERC 2007
- Laure COM-RUELLE, Directeur de recherche à l’IRDES
- Michel NAIDITCH, Maître de Conférence Université Paris 7 (Denis Diderot) et Chercheur associé à
l’IRDES : Interlinks, l’exemple d’une recherche collaborative en Europe en SHS financée dans le
thème Santé.
- Silvia SEBASTIANI, lauréate d’une bourse intra-européenne Marie-Curie pour le projet AMEN
- Tancrède VOITURIEZ, chargé du programme « Gouvernance » à l’Institut du développement
durable et des relations internationales (IDDRI) : SustainableRio, l’exemple d’un projet SHS
financé dans le thème Environnement.

