
JOURNÉE DES CORRESPONDANTS 
EUROPE DE L'INC

 18 novembre 2019

Auditorium Marie Curie CNRS
 3 rue Michel-Ange - Paris 16e 
(Métro Michel-Ange-Auteuil) 

9h00 - 9h20 Accueil autour d’un café

9h20 - 9h30 Introduction de la journée
Jacques Maddaluno, directeur de l’Institut de chimie du CNRS

9h30 - 10h15 Inciter, accompagner, influencer : le plan d’action Europe du MESRI
Monica Dietl, coordinatrice du Plan d’action Europe, Direction générale de la recherche et de l'innovation (DGRI) 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)

10h15 - 11h00 Se projeter dans Horizon Europe : les contours du prochain programme-cadre
Ella Bouquet, cheffe du département « Accompagnement des opérateurs de l’ESR », Direction générale de la 
recherche et de l'innovation (DGRI - DGESIP) & Délégation aux affaires européennes et internationales (DAEI)
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)

11h00 - 11h30 Pause café

11h30 - 12h00 Les leviers et réseaux d’influence
Lison Demichelis, chargée d’affaires européennes, bureau du CNRS à Bruxelles

12h00 - 12h40 La cellule Europe de l’institut de chimie : que peut-elle faire pour vous ?
Présentation : Isabelle Lisiecki, chargée de mission Europe à l’INC
Témoignages :
• Arnaud Spangenberg, correspondant Europe à l’Institut de science des matériaux de Mulhouse (IS2M)
• Anna Sargsyan-Delaval, chargée d’affaires Europe, service partenariats et valorisation, délégation Paris Centre du CNRS

12h40 - 14h00 Déjeuner et temps de discussion autour d’un café

14h00 - 15h00 Appels ERC : soumission, évaluation et statistiques, soutiens possibles
Monique Smaihi, cheffe de secteur & coordinatrice des appels ERC, Agence exécutive de l’ERC 
Pascale Massiani, coordinatrice du PCN ERC, CNRS

15h00 - 15h40 Retour d’expérience sur la coordination de projet européen et l’évaluation
Chris Ewels, coordinateur d’un projet AMSC ITN, expert évaluateur FET-Open et AMSC

15h40 - 16h00 Pause café

16h00 - 16h35 Actions Marie Slodowska-Curie : caractéristiques des différents instruments
Morgane Bureau, membre du PCN Actions Marie Slodowska-Curie, Inserm

16h35 - 17h10 De FET Open à Pathfinder, quelles évolutions ?
Savoir lire et tirer profit des Evaluation Summary Reports

Nathalie Boulay-Laurent, membre du PCN Future and Emerging Technologies, CNRS

17h10 - 17h15 Conclusions – Fin de la journée


