Financez à 100% le salaire d’un chercheur pendant 1 à 2 ans
Matinée d’information sur les financements Marie-Sklodowska-Curie
26 novembre 2019, 09h-12h
Conseil Régional Ile-de-France, 33 rue Barbet de Jouy, Paris 07
Vous êtes une entreprise (de toute taille et tout secteur), une association, un musée, une organisation
internationale, ou bien encore une fondation. Vous avez des activités de recherche et vous envisagez de recruter
un/e chercheur/se pour un projet d’une durée de 12 à 24 mois.
Les Actions Marie-Sklodowska-Curie vous permettent de recruter des profils internationaux et de financer
intégralement le salaire de votre chercheur, tout en disposant d’une trésorerie immédiate.
Découvrez le dispositif lors de cet événement et bénéficiez de retours d’expérience pour optimiser votre
demande de financement.
PROGRAMME (sous réserve de modifications)
Horaire

Session

09h-09h30

Accueil

09h30-09h40

Introduction

n.n.
Choose Paris Region
Région Ile-de-France

09h40-09h50

Présentation générale de la matinée et objectifs
Enjeux européens et attractivité internationale pour les
entreprises

Vincent Mignotte, Directeur
ABG

09h50-10h10

Les Actions Marie-Sklodowska-Curie pour les structures
non-académiques : pourquoi et comment ?

Jean-Jacques Bernardini
Point de Contact National
MSCA

10h10-10h30

L’ABG comme partenaire pour les volets « recrutement »
et « formation » : ses services et ses réseaux

Bérénice Kimpe
ABG

10h30-11h45

Retours d’expérience : témoignage d’un évaluateur
(bonnes pratiques pour le dépôt d’un projet) et d’une
entreprise ayant bénéficié du dispositif

Modération : ABG

Intervenant/e

CONTACT
Bérénice Kimpe – Responsable Pôle Coopération Internationale ABG
berenice.kimpe@abg.asso.fr
Tél. : +33 1 42 74 45 46 / +33 6 83 99 69 96
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A PROPOS DES PARTENAIRES
Association Bernard Gregory (ABG)
L’ABG est une organisation à but non lucratif, créée en 1980 avec le soutien du Ministère de la Recherche,
d’organismes de recherche et d’entreprises. Elle a pour vocation d’aider les entreprises à recruter des docteurs
et d’accompagner ces derniers dans leur évolution professionnelle vers le secteur privé. L’ABG a renforcé sa
présence européenne, notamment à travers sa participation à divers projets européens.
Pour en savoir plus sur ses activités à l’international : https://www.abg.asso.fr/fr/article/activite-internationaleabg
Choose Paris Region
Choose Paris Region est l’agence de promotion et d’attractivité internationale
de la Région Île-de-France. Elle coordonne tous les acteurs des territoires
franciliens pour offrir aux entreprises internationales un service
d’accompagnement sur-mesure dans leur développement dans notre région
capitale.
Avec son équipe de 80 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, l’agence accompagne chaque
année un millier d’entreprises internationales qui cherchent à accélérer leur développement dans la première
région d’Europe.
Pour en savoir plus : https://chooseparisregion.org
Point de Contact National MSCA
Le PCN MSCA est en charge du conseil de premier niveau auprès des acteurs
publics et privés français intéressés par les problématique de formation et de
mobilité européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation.
Consortium.
Pour en savoir plus : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73946/le-point-contact-national-actions-mariecurie.html
Région Ile-de-France
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