
 

 

APPEL A MANIFESTATIONS  
RRI2021 

 
Merci de compléter le formulaire en ligne ICI 

 
NOM EVENEMENT :       
 
Structure pilote :  
Contact opérationnel 1 du pilote : Nom/Prénom/Mail : / Tel (portable si possible) 
Contact opérationnel 2 du pilote : Nom/Prénom/Mail : / Tel (portable si possible) 
 
Copilotes ? oui/non 
Structure copilote :  
Contact opérationnel 1 du pilote : Nom/Prénom/Mail : / Tel (portable si possible) 
Contact opérationnel 2 du pilote : Nom/Prénom/Mail : / Tel (portable si possible) 
 
 
En lien avec le cahier des charges présenté dans le powerpoint :  

Cibles Entreprises, chercheurs, porteurs de projet… 

Avez-vous une préférence pour 
matin ou après-midi pour 
votre événement 

 

Matin / Après-midi / pas de préférence 

 

Avez-vous une préférence pour 
le lieu de tournage (et accueil 
du public) ? 

Versant Nord / Versant Sud / pas de préférence 

Le « chapeau général » : quels 
sont les sujets abordés dans 
votre manifestation, pour qui, 
avec quels objectifs ? 

Présentation macro => détail des 3 temps forts ci-après 

En quoi le thème de votre 
manifestation fait le lien avec 
le fil rouge de cette année et 
les thématiques de la S3 (cf 
annexes du ppt joint ?   
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Décrivez les 3 temps forts de votre événement 

Sur la base de votre programme, vous serez accompagné par l’agence événementielle Potion Magic et 
l’animateur, qui vous conseilleront sur le déroulé de votre événement avec des outils d’animation et 
interaction à distance. 
 

 

Vous recherchez des intervenants ? 

Nous pouvons vous aider en sollicitant notre réseau, veuillez préciser vos besoins : quels domaines 
particuliers (technologies, secteur d’activité…) ,  nationaux ou européens, du monde académique ou 
entreprises… ?  
 
 

NB : L’INSCRIPTION à votre évènement est obligatoire via la plateforme dédiée 
www.rencontres-innovation.hautsdefrance.fr  

Vous avez accès au fichier participants et la main sur les contenus. 

 Descriptif (Contenu, thématiques abordées, pour qui ? quels bénéfices pour 
les participants…) : 

 
Temps fort 1 de la 
manifestation (1h) 
 

 

Temps fort 2 de la 
manifestation (1h) 

  
 
 

Temps fort 3 de la 
manifestation (1h) 

  
 
 

http://www.rencontres-innovation.hautsdefrance.fr/
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