De la part de Genevieve Gargir
------------------------------

*Journée d’Information Horizon 2020 / Espace*
*_Le 9 Octobre à Toulouse_*
*Au Conseil Régional Midi-Pyrénées*
*22 Boulevard du Maréchal Juin*
**
/Attention cet événement était initialement prévu le 29 septembre et a
été reporté au 9 Octobre /
**
Nous vous invitons à participer à une journée d’information,
co-organisée par les Points de Contact Nationaux Espace, le Réseau
Entreprise Europe et les relais régionaux Europe de Midi-Pyrénées,
sur*la partie Espace du programmeHorizon 2020de la Commission
Européenne,*et plus particulièrement sur la présentation des*futurs
appels à propositions 2016 et 2017.*
Lathématique Espace d’H2020inclut principalement des activités de R&D
suivantes :
§Les applications Galileo / GNSS
§L’Observation de la Terre et Copernicus
§La compétitivité du secteur spatial européen (les technologies
spatiales, les sciences spatiales et l’exploration, …)
§La protection des systèmes spatiaux (débris spatiaux, NEO, météo spatiale)
§Les instruments PME et Fast track to Innovation
L’agenda _préliminaire_ de la journée est :
§09h00 Accueil
§09h30 Bilan des calls 2014 – 2015 / Espace
§10h00 Présentation du WP 2016-2017 / Espace
§11h30 L’Espace dans les Défis sociétaux – WP 2016-2017
§11h45 Instrument PME – bilan et informations des prochains calls

§12h30 Témoignage d’une entreprise lauréate de projet H2020
§12h45 Témoignage d’expert évaluateur
§13h00 Pause
§14h00 Entretiens individuels
§16h00 Fin de la journée
Le formulaire d’inscription est accessible directement via ce lien
suivant sur le site du Réseau Entreprise Europe Sud-Ouest pour les
inscriptions.
Si vous souhaitez prendre un rendez-vous individuel, merci de le
demander lors de votre inscription dans la partie prévue à cet effet.
http://www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sfx/events/register.asp?eventid=850
*L’inscription est gratuite, mais obligatoire avant le 2 octobre 2015*
**
Veuillez noter pour information que des journées d’information H2020 /
espace seront également organisées le_17 __septembre à Paris_et le_1er
octobre à Cannes._
**
Cordialement,
Genevieve Gargir, Coordinateur PCN H2020 Espace

