Réunion d’information
Horizon 2020 – Programmes de travail 2016-2017
Thèmes « Energie et Environnement »
Le 29 septembre 2015
Hôtel de Région à Metz

Eléments de contexte :
La Commission Européenne finalise les programmes de travail 2016-2017 du programme
Horizon 2020. Entreprises, laboratoires de recherche, centres techniques, venez vous informer sur
les thématiques prioritaires du programme et connaître quels types de projets sont attendus pour
2016-2017, dans le cadre d’une journée d’information proposée par la Région Lorraine, l’Université
de Lorraine, la CCI Lorraine, le CNRS et l’INRIA.

Programme prévisionnel :

Session 1 - Energies sûres, propres et efficaces
09h30 - 10h00

Accueil des participants de la session dédiée à l’Energie dans H2020

10h00 - 10h15

Point sur les appels à projets Energie- Horizon 2020 précédents

10h15 - 11h15

Présentation des programmes de travail 2016-2017 (thématiques prioritaires)

11h15 - 11h30

Quels soutiens en région et en France dans l’accompagnement au montage de
projets Horizon 2020 ?

11h45 - 13h30

Fin de la première session et début des entretiens éventuels avec les Points de
contact nationaux (sur inscription préalable)

Session 2 – Climat, Environnement, Matières Premières
13h30 - 14h00

Accueil des participants de la session dédiée à l’Environnement dans H2020

14h00 - 14h15

Point sur les appels à projets Environnement- Horizon 2020 précédents

14h15 - 15h15

Présentation des programmes de travail 2016-2017 (thématiques prioritaires)

15h15 - 15h30

Quels soutiens en région et en France dans l’accompagnement au montage de
projets Horizon 2020 ?

15h30 - 16h30

Fin de la seconde session et début des entretiens éventuels avec les Points de
contact nationaux (sur inscription préalable)

Plus d’infos et inscription :
Publics visés : les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation des secteurs
public et privé
Lieu et date de la réunion : Hôtel de Région, Place Gabriel Hocquard, 57036 METZ
Pour vous inscrire : http://www.europe-en-lorraine.eu/inscription-horizon2020-ee/
Contacts :
Région Lorraine : Dominique LORRETTE - dominique.lorrette@lorraine.eu

