Conférence : « L’expertise internationale, un enjeu majeur
pour l’Enseignement supérieur et la recherche »
Vendredi 2 juin 2017 – 13h30/17h00
Maison de la Recherche et de la Valorisation,
Amphi II – 118 route de Narbonne, Toulouse (métro Faculté de Pharmacie)

Vous êtes enseignant-chercheur, chercheur, personnel administratif ou consultant ? Vous avez porté
ou souhaité porter des projets visant à améliorer le processus d’européanisation et
d’internationalisation de l’Enseignement supérieur ? Vous souhaitez développer et renforcer la
capacité des coopérations académiques et de recherche ? Vous voulez mieux comprendre comment
sont montés les projets européens et internationaux et bénéficier des conseils de spécialistes pour
vous lancer dans l’aventure internationale ?
La conférence « L’expertise internationale, un enjeu majeur pour l’Enseignement supérieur et la
recherche » aura pour objectif de répondre à ces questions et d’aborder les points suivants :
1)
2)
3)
4)
5)

Comment mobiliser les compétences françaises et les compétences de la Région Occitanie ?
Comment accéder aux financements ?
Comment s’organiser pour accéder aux programmes européens Erasmus+ et Horizon 2020 ?
Comment candidater et se faire connaitre ?
Comment planifier des missions et des projets compatibles avec son activité principale ?

La conférence est organisée par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, IDEFIE1, EvalUE2,
l’Agence Erasmus+ Education Formation et le Point de contact national Horizon 2020.
Programme de la conférence :
13h30

13h45
14h15

1
2

Accueil des participants et ouverture de l’événement
 Corinne Joffre, Directrice de la cellule Europe+, Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées
L’expertise technique internationale : quels enjeux pour les acteurs français ?
 Cyril Bouyeure, Président d’IDEFIE
Enjeux et perspectives des programmes européens en 2017 : le cas du Brexit
 Julie Schwab, Pôle Enseignement Supérieur de l’Agence Erasmus+ Education

IDEFIE est un think tank spécialisé sur le développement de l’expertise française à l’international et Europe
EvalUE : association des experts de l’agence européenne Erasmus+

14h45

15h15

16h00
16h45

Formation
Le programme Horizon 2020 : les enjeux du programme – comment devient-on expert
pour la Commission européenne ?
 Olivier Coppens, Attaché économique au sein de la Représentation de la
Commission européenne en France
Le programme Erasmus+, enjeux et expertise
 Viviane Devriésère, Vice-Présidente d’EvalUE – association des experts de l’Agence
européenne Erasmus+
Comment se faire reconnaître comme expert ?
 Cyril Bouyeure, Président d’IDEFIE
Clôture de l’événement et tour d’horizon de la participation de site universitaire
toulousain aux projets européens
 Laurent Grosclaude, directeur des Relations européennes et internationales à
l’Université Toulouse Midi-Pyrénées

Inscription gratuite et obligatoire : http://www.univ-toulouse.fr/node/13476

