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• Appuyer la stratégie pour le renforcement de la participation régionale aux projets européens de 
recherche et d’innovation de la Région Hauts-de-France

• Faire monter en compétences et outillage les membres  
• Faire connaître les projets européens et accompagner les porteurs de projets



RERI





pour

€



↔

✓

✓

✓

✓

Mission auprès 
de l’UE - Région

Hauts-de-
France









https://www.hautsdefrance-id.fr/inscription-flash-info-europe/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ae98wdGi8USY9fIZ1HfgLJ9mPp5ojSNLsXKeZkKVZWhUQllRVUZKNThBSzBGQTlQWkhTNkFDOTdCVS4u
https://www.hautsdefrance-id.fr/reshauts-de-france-business/


mailto:Romain.WASCAT@hautsdefrance.fr
https://www.hautsdefrance.fr/
https://www.hautsdefrance-id.fr/
mailto:lvignau@hautsdefrance-id.fr
mailto:emarcelet@hautsdefrance-id.fr
mailto:Clemence.CHIQUET@hautsdefrance.fr
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Hélène Crouzet
Région Hauts-de-France 

Helene.crouzet@hautsdefrance.fr 

Académiques
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Team Europe

JOUEZ REGARDEZ LE 
WEBINAIRE

https://destination-europe.hautsdefrance-id.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=PNGnLxdK6dQ
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Académiques
Entreprises ¨Pôles 

clusters

Emilie Marcelet
Louise Vignau
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Emilie Marcelet
Louise Vignau Académiques

Entreprises ¨Pôles 
clusters
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Clémence Chiquet 
Louise Vignau



Clémence Chiquet 
Louise Vignau

GRATUIT

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-20/
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/diagnostic-europe
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/diagnostic-partenariat-technologique-international
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Entreprises ¨Pôles 
clusters



Romain Wascat

Académiques
Entreprises ¨Pôles 

clusters
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Team Europe



• Mettre en valeur les compétences

• Améliorer la connaissance mutuelle

• Dynamiser les liens

des forces de recherche régionales

entre laboratoires de recherche

entre laboratoires et entreprises

Soyez le prochain utilisateur !

www.pluginlabs-

hautsdefrance.fr/fr



Télécharger Team Europe

https://www.hautsdefrance-id.fr/wp-content/uploads/2021/11/Rapport-Horizon-EuropeSuccess-stories-regionales.pdf


Replays et présentations 

Comment bien intégrer mon 
projet dans les attentes 

d’Horizon Europe?

https://www.hautsdefrance-id.fr/faire-decoller-mes-projets/


Diagnostic Partenariat Tech International

française, à vocation commerciale,

de moins de 2 000 salariés et chef

de file du consortium

Diagnostic Europe

➢ Un accompagnement individuel réalisé par un expert qui la 

recherche de partenaire(s), de l'accord de consortium 

et du dossier de candidature

Appel à projets

collaboratifs
évaluation et sélection

des demandes sur un

délai de 1 à 2 semaines

PME française (<250 salariés) 

innovantes présentant un fort potentiel

de croissance et visant l’international.

➢ Inciter les PME françaises à participer aux programmes européens de RDI

financés par le budget de l’Union européenne.

➢ Diagnostiquer leurs besoins, évaluer leurs potentialités et favoriser ainsi leur 

orientation vers l'accélérateur de l’EIC.

Accélérateur EIC évaluation et sélection

des demandes sur un

délai de 1 à 2 semaines

Prestation limitée à 20 000 €HT

mailto:international.innoproject@bpifrance.fr

