
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Lundi 4 juillet 2011 
 

16h30 à 18h30 – Centre Condorcet – PESSAC 
 
 

««  SSaannttéé  ::  lleess  ooppppoorrttuunniittééss  dduu  nnoouuvveell  aappppeell  àà  pprroojjeettss  dduu  77ee  PPCCRRDD  »»  
 
 

La Commission européenne lancera au mois de juillet prochain le nouvel appel à projets du programme Santé du 7e 
Programme-Cadre de Recherche et Développement (7e PCRD). De nombreux sujets de recherche seront ouverts sur les 
volets suivants :  

• Les biotechnologies, outils génériques et technologies au service de la santé humaine 
• La recherche translationnelle au service de la santé humaine 
• L’optimisation des prestations de soins de santé 

 
En partenariat avec le Point de Contact National et le Club Aquitain d’Information sur la Recherche Européenne (CLAIRE), le 
réseau Entreprise Europe Sud Ouest organise un atelier pour comprendre le contenu de cet appel et identifier les 
possibilités de participation pour les PME [obligatoire ou fortement recommandée dans de nombreux sujets] et les équipes de 
recherche aquitaines. 

 
Cet atelier présentera également le programme « Initiative pour les Médicaments Innovants (IMI) » et le 
fonctionnement spécifique de ses appels à projets. 

 
A l’issue de la réunion, des rendez-vous individuels pourront être organisés avec les intervenants.  

 

 
Informations et inscriptions : 

INNOVALIS Aquitaine - Bureau Europe Tél. 05 56 15 11 66 - bureau.europe@innovalis-aquitaine.org 
www.entreprise-europe-sud-ouest.fr/sfx/admin/events/event_detail.asp?EventID=309 
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PPrrooggrraammmmee 
 

• Introduction / contexte des financements européens dans le domaine Santé 
• Nouveaux appels à projets Santé du 7e PCRD et Initiative pour les Médicaments Innovants (IMI) 
• Conseils pour trouver des partenaires, monter une bonne proposition, se faire aider 
• Echanges et questions/réponses suivis d’un cocktail 

 
 

Informations : INNOVALIS Aquitaine – Bureau Europe 

Tél. 05.56.15.11.66 – bureau.europe@innovalis-aquitaine.org 
 

 
 

Se rendre au Centre Condorcet (162 av. A. Schweitzer, Pessac)  
 
Tramway : ligne B - Arrêt Unitec 

Rocade : Sortie 14 ou 16 

 
 

 

 

 

Entreprise Europe est le réseau européen de 
soutien aux entreprises et à l’innovation. Il a pour 
mission d’aider les entreprises à développer leur 
potentiel d’innovation en leur permettant de saisir 
toutes les opportunités offertes par l’Union 
européenne. 

www.entreprise-europe-sud-ouest.fr 
 

Vos contacts en Aquitaine : 
OSEO 

Aquitaine International 
CRCI Aquitaine 

INNOVALIS Aquitaine 


