Projets européens :
Quel accompagnement pour les chercheurs de l’OMP?
Rencontre Europe du 28 Octobre 2016

Plusieurs services d’appui au montage de projets européens sont à disposition des équipes de
recherche de l’Observatoire Midi-Pyrénées :
 Au sein même de l’OMP, le Service des Relations Internationales et Européennes est l’un des
12 Services Communs de l’UMS 831 ;
 Les tutelles sont dotées de Services dédiés à la gestion des contrats et qui proposent aussi une
aide au montage et au dépôt. C’est le cas du Service Partenariat-Valorisation de la Délégation
Régionale du CNRS et de celui de la Direction de Soutien aux Laboratoires de l’Université Paul
Sabatier Toulouse III. C’est également une des missions du Service des Affaires Européennes
du Département des Relations Internationales et Européennes de l’IRD ;
 La Communauté d'Universités et Établissements (COMUE) « Université de Toulouse » à
laquelle participent toutes les tutelles des laboratoires de l’OMP (CNES, CNRS, INPT, IRD,
Université Paul Sabatier) a mis en place une Cellule Europe. Celle-ci anime un réseau métier
dédié (le réseau des chargés d’Europe toulousains : RECET) et cherche à s’appuyer sur des
relais-métier au sein des pôles thématiques de recherche de la COMUE. Delphine Texier
(CNRS, SRIE OMP) et Odile Roussot (CNRS, CNRM) sont les relais-métier du pôle Univers
Planète Espace Environnement.
 La Région, le Grand Toulouse associés à la COMUE, sont également dotés de Services
Europe pour ce qui relève de la politique européenne de la ville ou de la gestion des
programmes territoriaux. La Préfecture de région Occitanie, est dotée d’une mission des
affaires européennes et internationales au sein du secrétariat général pour les affaires
régionales.
Au-delà des services, plusieurs personnes participent en région au dispositif national des PCN Horizon
2020 orchestré par le MENESR. C’est le cas pour : le PCN « ERC » (UTC 1), le PCN « Espace »
(Aerospace Valley et UPS TIII), le PCN « Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et
maritime, bioéconomie et biotechnologies » (INRA), le PCN « Sociétés inclusives, novatrices et
réflexives » (UTJJ / MSHST), le PCN « Sécurité » (CEA Toulouse).
Qui sont les personnes-ressources de ces Services ? Quels sont leurs périmètres d’action, leurs
méthodes et leurs outils ? Comment s’orienter et choisir parmi cet éventail d’offres
d’accompagnement ? L’objectif de la rencontre Europe du 28 octobre est de vous apporter les réponses
à ces questions.
Inscription : http://www.univ-toulouse.fr/node/13078
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Participants:
Service Partenariat Valorisation de la Délégation Régionale Midi-Pyrénées du CNRS
1. Cécile BARAT, Responsable Cellule Europe
2. Maude PERRIER-CAMBY, Ingénieure de projets européens
Service Affaires Européennes du DREI de l’IRD
3. Claire FREOUR, chargée de mission affaires européennes
4. François TREMEGE, chargé de mission affaires européennes et membre du PCN
Environnement
Direction du Soutien aux Laboratoires (Pôle Partenariat et Valorisation) de l’Université Paul Sabatier
5. Jennifer SAUSSEDE, Ingénieure de projets européens
Cellule Europe+ de l’Université Toulouse Midi-Pyrénées
6. Corinne JOFFRE, Directrice de la Cellule Europe+
7. Bénédicte FABRE, Chargée d’affaires, Cellule Europe+
Mission affaires européennes et internationales du SGAR | Préfecture de la région Occitanie
8. Christel Genon, Chargée des coopérations européennes et décentralisées
Service des Relations Européennes et Internationales de l’Observatoire Midi-Pyrénées
9. Delphine Texier, Responsable du SRIE
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TP SVP >
Agenda :
A partir de 09h20 - Accueil des participants autour d’un café.
09H30 – 9h40 : Ouverture, présentation de la journée et aperçu du réseau des correspondants Europe
à disposition de l’OMP (Delphine Texier, SRIE OMP)
Partie 1 – Les Services : personnels, organisations, périmètres d'action et outils
09h40-09h50 : le Service des Relations Internationales de l’OMP (Delphine Texier)
09H50-10H00 : Le Cellule Europe du Service Partenariat Valorisation de la Délégation Régionale du
CNRS (Cécile Barat et Maude Perier-Camby)
10H00-10H10 : Direction du Soutien aux Laboratoires (Pôle Partenariat et Valorisation et Pôle
Financier) de la de l’UPS (Jennifer Saussede)
10H10-10H20 : le Service Europe du Département des Relations Européennes et Internationales de
l’IRD (Claire Fréour et François Trémège)
10H20-10H40 : la Cellule Europe de la COMUE « Université Toulouse Midi-Pyrénées » (Corinne Joffre)
10H40-10H50 : La mission affaires européennes et internationales du SGAR | Préfecture de la région
Occitanie (Christel Genon)
Echanges avec la salle (10‘)
TP SVP >
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Partie 2 – Les programmes européens : du régional à l’international
11H00-11H30 : Une recherche appliquée au service des territoires européens
Les programmes Sud-Ouest Europe SUDOE, Méditerranée MED et France Espagne Andorre
POCTEFA (Christel Genon) – présentation : 20 min + questions 10 min
11H30-12H45 : Contribuer à l’Espace Européen de la Recherche
 Ouvrir des voies nouvelles, créer ou renforcer une équipe : les bourses ERC (Cécile Barat) –
présentation : 10 min + questions 5 min
 Former ou se former tout au long de sa carrière en effectuant une mobilité trans-nationale ou
trans-sectorielle : Marie Curie S. (Claire Fréour) - présentation : 10 min + questions 5 min
 Créer et partager une infrastructure de recherche pan-européenne : le programme Horizon
2020 (Maude Perier-Camby) - présentation : 10 min + questions 5 min
 Répondre aux défis globaux :
o Action climatique, Environnement, Ressources et Matières premières, dans le cadre du
défi 5 du programme Horizon 2020 (François Tremege) – présentation : 10 min +
questions 5 min
o Sécurité alimentaire, agriculture durable, ressources forestières, marines, ressources
en eaux continentales, dans le cadre du défi 2 du programme Horizon 2020 (Bénédicte
Fabre) - présentation : 10 min + questions 5 min
12H45-13H15 : Inclure des partenaires internationaux : quels soutiens de l’Europe ?
La Recherche et le Développement pour et avec les Suds: la dimension internationale du programme
Horizon 2020 et le programme DEVCO (Claire Fréour et François Tremege, IRD) – présentation : 20
min + question : 10 min
13H15 : Clôture (Delphine Texier, SRIE OMP)
13H15 – 14H00 : Déjeuner dans la cafétéria attenante
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Vos contacts :
Service Partenariat Valorisation
de la Délégation Régionale MidiPyrénées du CNRS

http://www.cnrs.fr/midipyrenees/Services/SPV/Acteurs.aspx

spv@dr14.cnrs.fr

Service Affaires Européennes du
DREI de l’IRD

https://www.ird.fr/l-ird/lorganigramme/pole-developpementenjeux-globaux-etpartenariats/departement-relationsinternationales-et-europeennes
http://www.univ-tlse3.fr/direction-dusoutien-aux-laboratoires/

europe@ird.fr

Cellule Europe+ de l’Université
Toulouse Midi-Pyrénées

http://www.univtoulouse.fr/international/cellule-europe

europe@univ-toulouse.fr

Mission affaires européennes et
internationales du SGAR |
Préfecture de la région Occitanie

http://www.prefecturesregions.gouv.fr/occitanie

Service des Relations
Européennes et Internationales
de l’Observatoire Midi-Pyrénées

http://www.obs-mip.fr/Servicescommuns-OMP/sei

Fabien PICHON, chargé de
mission affaires européennes et
internationales :
fabien.pichon@lrmp.gouv.fr
Christel GENON, chargée des
coopérations :
christel.genon@lrmp.gouv.fr
delphine.texier@obs-mip.fr
&
international@obs-mip.fr
(DIR+SRIE)

Pôle Partenariat et Valorisation
de la DSL de l’Université Paul
Sabatier
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Ludivine Bonadei, Responsable
des Affaires Européennes et
Internationales :
ludivine.bonadei@univ-tlse3.fr
Jennifer Saussède, Ingénieure
Projets Européens :
jennifer.saussede@univ-tlse3.fr
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Autres contacts utiles :
Les PCN Horizon 2020 en région : http://www.univ-toulouse.fr/sites/default/files/pcn_de_toulouse.pdf
Le réseau français des PCN Horizon 2020 : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-despcn.html
Le réseau des chargés d'Europe du site toulousain : http://www.univtoulouse.fr/sites/default/files/annuaire_des_correspondants_europe_0.pdf
Le Service Europe et International de l’INSU : http://www.insu.cnrs.fr/organisation/europe-etinternational (Laura Sedaine participe au PCN Environnement)
Le Bureau Europe du CNRS à Bruxelles : http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article965 (participant au
CLORA)
Le Club des Organismes de Recherche Associés : http://www.clora.eu/fr/l-equipe-clora-a-bruxelles
Les outils de veille & recherche de financement :
Le site du MENESR sur Horizon 2020 : http://www.horizon2020.gouv.fr/
Les notes et rencontres du CLORA (créer son compte pour y accéder) : http://www.clora.eu
La lettre du PCN Environnement : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid83117/lettre-information-despcn-energie-changement-climatique-ressources.html
Le compte LinkedIn du PCN Environnement : https://www.linkedin.com/groups/Horizon-2020Environnement-France-8179627
La lettre de la Cellule Europe + de l’Université Toulouse Midi-Pyrénées : http://www.univtoulouse.fr/newsletters-appels-a-projets-europeens
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Le moteur de recherche de l’Université Toulouse Midi-Pyrénées : http://www.univtoulouse.fr/international/cellule-europe/rechercher-un-appel-projets
Les dispositifs d’accompagnement au montage de projet
EUROPE’BOX : http://en.univ-toulouse.fr/international/cellule-europe/appui-au-montage-et-suivi-deprojets/europ-box
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