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Lettre d’information Europe-International N°4-septembre 2016  
Contact: catherine.le-chalony@cea.fr   

 

 

 

 

Focus: Connaissez-vous le programme Innovative Training Networks (ITN) ? 
Ce programme cible les chercheurs en début de formation (formation doctorale) et permet de 
financer jusqu’à 15 bourses de thèse par la création d’un réseau de formation thématique. 
4 programmes ITN ont déjà été financés à la DRF depuis le début du programme H2020 , le 

programme ISOTOPIC LABELING FOR DRUG INNOVATION coordonné par l’IBITEC , le 

programme SE2B (IBITEC), le programme BrainMatTrain (I2BM)et le programme MEDEA 

(IRAMIS). Le prochain appel à projet ITN est ouvert, la date limite de soumission est le 10 

janvier 2017. Une réunion d’information sur ce programme est prévue le 12 Octobre au 

ministère de la recherche à Paris (Inscription)  

Si vous êtes intéressés par ce programme, n’hésitez pas à contacter vos correspondants Europe ! 

Plus d’informations sur les programmes ITN : 

 

Appels à projets collaboratifs 

La liste de tous les appels H2020 pour la période 2016-2017 est accessible sur le site du 
ministère : Liste des appels en cours . Pour vous aider dans l’identification d’autres appels à 
projet européens ou internationaux autour de votre thématique de recherche voici une sélection 
thématique d’appels à projets en cours ou à venir : 
 

Santé 
 

 Joint Technology Initiative -Innovative Medecines Initiative: JTI -IMI 

Le 10ème appel à projets d'IMI2 est en préparation. Les lignes qui devraient être ouvertes 
concernent les thèmes suivants : 

 Understanding hypoglycaemia: the underlying mechanisms and addressing clinical 
determinants as well as consequences for people with diabetes by combining databases from 

clinical trials  

 How big data could support better diagnosis and treatment outcomes for prostate cancer  
Note: topic forms part of the IMI Big Data for Better Outcomes (BD4BO) programme 

mailto:catherine.le-chalony@cea.fr
http://www.isotopics-project.eu/
http://www.curamdevices.ie/curam/research/eu-projects/brainmattrain/bmt-project-information/
http://www.medea-horizon2020.eu/project/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105524/session-de-formation-actions-marie-sklodowska-curie-itn-et-rise.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html
http://www.imi.europa.eu/content/home
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_hypglycaemia.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_hypglycaemia.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_hypglycaemia.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_prostatecancer.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_hypglycaemia.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_prostatecancer.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74681/agenda-des-sessions-nationales-de-lancement-d-horizon-2020.html
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 Improving the care of patients suffering from acute or chronic pain  

Creation of a pan-European paediatric clinical trials network  

 Biomanufacturing 2020: Development of innovative high throughput analytical tools and 
methods to characterize cell culture fluid during development and commercial cell culture 

processes  

 Unlocking the solute carrier gene-family for effective new therapies  

 Enhanced patient voice in medicines lifecycle  - feedback wanted (see below) 

 Precision medicines approaches in autism spectrum disorders  

Plus d’informations 
Point de contact DCEPI/Europe : Virginie Sivan 

 

 European & Developing Countries Clinical Trials Partnership: EDCTP 

Lancement de l’appel à projet 2016 pour la recherche sur les maladies infectieuses liées à la 

pauvreté. L’objectif de cet appel à projet est le développement de nouveaux vaccins (préventifs ou 

thérapeutique). 

Budget total: € 70 M 

Montant maximum par projet : € 15M 

Date limite soumission: étape 1 : 13 octobre 2016, Etape 2 :16 mars 2017 

Lien vers l’appel 

 

Climat-Environnement 
 

 La Commission européenne organise une journée d’information Horizon 2020 sur les quatre 

Partenariats public-privé de recherche en lien avec l’énergie, l’environnement et les ressources, le 

14 octobre à Bruxelles. L’événement présentera la mise en œuvre et les opportunités d’appels 2016-

2017 liées aux quatre P.P.P. européens de recherche : 

• Usines du futur (FoF) ; 
• Ressources et efficacité énergétique dans l’industrie de transformation durable (SPIRE) ; 
• Efficacité énergétique des bâtiments (EeB) ; 
• Initiative européenne en faveur des voitures vertes. 
Plus d’informations, Inscription 

 

 Le P.C.N. Environnement organise une demi-journée de formation consacrée à l’évaluation 
des projets Horizon 2020 du Défi 5 "Changement climatique, ressources et matières premières", le 
17 octobre 2016 à Paris 

La session d’information permettra d’aborder les points suivants : 

 présentation de la procédure d’évaluation ; 
 briefing et retour d’expérience des évaluateurs ; 
 point de vue des porteurs de projets : évolution des attendus – notamment par rapport au 
7e P.C.R.D. – décalage entre les attendus/le projet soumis/le rapport d’évaluation, conseils aux 
futurs porteurs ; 
• le contexte plus global des appels et des projets et son importance dans l’évaluation des 
projets: point de vue d’un "Advisory Group Expert". 

https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_pain.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_paediatrictrials.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_biomanufacturing.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_biomanufacturing.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_biomanufacturing.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_solutecarrier.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_patientvoice.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_autism.pdf
http://www.imi.europa.eu/content/future-topics
mailto:virginie.sivan@cea.fr
http://www.edctp.org/
http://www.edctp.org/call/vaccines-poverty-related-diseases/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106000/journee-d-information-h2020%EF%BF%BD-partenariats-public-prive-de-recherche.html
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_pain.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_paediatrictrials.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_biomanufacturing.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_solutecarrier.pdf
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_autism.pdf
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Plus d’informations, Inscription 

 

ENERGIE 
 Appel à projets du réseau EUREKA avec le Chili 

L’appel à projets transnational du réseau EUREKA pour la recherche industrielle dans le domaine 
de l’efficacité des ressources et de l’énergie durable s’est ouvert le 1er septembre 2016. 
Cet appel en 2 étapes se clôturera le 25 novembre 2016 (Étape 1) et le 31 janvier 2017 (Étape 2). 
Plus d’informations 

 

 Kic InnoEnergy 

L’appel à projets d’innovation est ouvert, date limite de soumission: 11 octobre 2016 

Lien vers l’appel 
 

Appels bilatéraux 
 Partenariat Hubert Curien (PHC) 

Ce partenariat géré par le MAE vise à développer les échanges scientifiques et technologiques 
d'excellence entre les laboratoires de recherche de deux pays, en favorisant les nouvelles 
coopérations. Tous les domaines scientifiques, sont concernés par ce programme.  

 Prochains appels : 

• Bulgarie - PHC Rila date limite de candidature le 30 septembre 2016 

 Nouvelle-Zélande - PHC Dumont d'Urville date limite le 13 octobre 2016 

  

 Appel à projets Franco-Bavarois (CCUFB) 
Le Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois (CCUFB) a pour objectif de proposer des 
informations spécifiques sur le pays partenaire et les possibilités de coopération existantes, ainsi que 
de soutenir financièrement la réalisation de nouveaux projets. Le centre est financé par le Ministère 
des Affaires Etrangères et le Ministère bavarois des Sciences, de la Recherche et des Arts.  
 
Cet appel à projet s'adresse à toutes les disciplines et ne fixe pas de thème particulier 
Le programme soutient tout particulièrement les projets suivants : 
- Projets de recherche commun entre deux (resp. plusieurs) chaires, 
- Conception de programmes d'enseignement communs, 
- Séminaires communs entre deux (resp. plusieurs) chaires / laboratoires, 
- Rencontres de coordination, 
- Projets impliquant des étudiants bavarois et français. 
 
Le soutien comprend des aides à la mobilité pour les porteurs de projets, ainsi que des aides à la 
mobilité pour les Post-Docs et les doctorants. Ceci est valable aussi bien pour les séjours des 
partenaires bavarois en France que pour les séjours des partenaires français en Bavière. 
Date limite : 15 novembre 2016 
Plus d’informations 
 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106446/formation%EF%BF%BD-l-evaluation-des-projets-horizon-2020-du-defi-5.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106459/appel-a-projets-du-reseau-eureka-avec-le-chili.html
http://www.kic-innoenergy.com/
https://cip.kic-innoenergy.com/checklist_and_timeline.html
http://www.campusfrance.org/rila
http://www.campusfrance.org/dumont
http://www.campusfrance.org/dumont
http://www.bayern-france.org/fr/subventions---bourses/les-subventions-du-ccufb/chercheurs-enseignants-scientifiques/appels-a-projets/index.html
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 Focus sur les prochains appels à projets du pilier 1 (excellence) 

Programme de travail 2016-2017 Actions Marie Sklodowska-Curie : 

 ITN : Innovative Training Network    
L’objectif de ces réseaux est la formation de doctorants sur des projets de recherche développés 
conjointement pas les acteurs des secteurs académique et industriel. 
La prochaine date de soumission est le 10 janvier 2017 
Lien vers l’appel 
Une journée d’information est organisée le 12 octobre à Paris  
Programme, Inscription  

 

 Enhanced Eurotalent 
Bourses de post doc, pour faire venir des chercheurs de l’étranger au CEA. 
Prise en charge par la CE de 40% du salaire, 60% restant à la charge du laboratoire (co-

financement ANR, etc… sauf Europe)..   
Prochaine soumissions : 31 septembre2016, 31 janvier 2017 
http://eurotalents.cea.fr 
 

 Le programme PRESTIGE 

Ce programme cofinancé par les  Marie Curie Actions-COFUND et coordonné par Campus France 
favorise la mobilité internationale des chercheurs post doctoraux. 
Le programme Prestige finance 1/3 de la bourse de mobilité, 2/3 restent à la charge du laboratoire 

par d’autres modes de financement. . 

 Incoming Fellowship : pour la réalisation d’un post doc dans un laboratoire Francais 
Outgoing Fellowship: pour les chercheurs travaillant en France qui veulent réaliser un post doc dans 
un autre pays. 
- Re-integration Fellowship: pour la réintégration en France de chercheurs qui ont travaillé les trois 

derniers années dansun pays tiers ( Canada, US…..) 

Prochaines dates de soumissions : 30 septembre et 31 décembre 2016 
Lien vers l’appel 

 

 ERC: European Research Council Grant 

Calendrier des appels 2017 
Starting Grant : 18 octobre 2016 
Consolidator Grant : 9 février 2017 
Advanced Grant : Aout 2017 
Lien vers les appels  
L’Université Paris-Saclay organise une session de préparation pour l’appel ERC Consolidator 2017 

les 21 et 22 novembre  

Session plénière le lundi 21 novembre à Centrale Supélec 

Entretiens individuels le mardi 22 novembre 

Inscription, 

 

 Création d’un nouvel instrument dédié à préparer une candidature à l’ERC  
Un nouveau programme baptisé Tremplin-ERC (T-ERC) est créé. Il vise à permettre à des jeunes 
chercheurs français ou étrangers rattachés à un organisme public de recherche français de soumettre 
une nouvelle candidature à une proposition European Research Council (ERC) à l’appel "Starting 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105524/session-de-formation-actions-marie-sklodowska-curie-itn-et-rise.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105524/session-de-formation-actions-marie-sklodowska-curie-itn-et-rise.html
http://eurotalents.cea.fr/
http://www.campusfrance.org/en/prestige?mc_cid=5e97dab4bb&mc_eid=7450a12a1a
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formulaire-dinscription-erc-consolidator-2017
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grants" ou "Consolidator grants" et ce avec de meilleures chances de succès). 
 
ATTENTION : cet instrument sera réservé aux candidats ayant DEJA soumis un projet « Starting grant 
» ou « Consolidator grant » de l’ERC et ayant été classé A ou B dans 
l’année précédant l’ouverture de l’appel à projets T_ERC.  
Aide ANR attribuée au porteur : jusqu’à 150 k€ maximum ,Financement : seul le coordinateur du 
projet (Principal Investigator) sera financé. Durée : 18 mois maximum. 
Plus d’informations 
 

  FET: Future Emerging Technologies 

• Call FET-OPEN  

Appel non thématique, deux dates de soumissions sont proposées: 
17 janvier 2017  
27 septembre 2017  
Lien vers l’appel 

L’Université Paris-Saclay organise une session de préparation des candidats à la rédaction de leur 

proposition FET Open le mardi 4 octobre 2016 sur le campus de l’Université Paris-Sud  

Plus d’informations, Inscription 

 

 Quatrième édition du Prix européen pour les femmes innovatrices. 
Ce Prix est destiné aux femmes ayant réussi à amener jusqu'au marché leur idée innovante. 
Il récompense non seulement l'excellence scientifique mais également l'aptitude à 
l’entrepreneuriat. 
Le concours s'adresse aux femmes ayant fondé ou co-fondé une entreprise. 
Pour cette nouvelle édition, la C.E. a créé une nouvelle catégorie visant à encourager et 
récompenser les jeunes talents. Les quatre lauréates sélectionnées par un jury indépendant 
composé de membres du milieu académique et du monde des affaires seront récompensées : 
Date limite de soumission le 3 novembre 2016 
Lien vers l’appel 
 

 

Les réunions d’information et de networking / Les formations: 

 Journée d’information et de réseautage 'Smart Grids and Storage' Bruxelles le 3 octobre 
2016. 
Présentation des appels 2017 du programme 'Secure, clean and efficient energy' et plus 
particulierement l’appel 'Competitive low-carbon energy' (LCE) (topics: LCE-01-2016-2017 , LCE-04-
2017 and LCE-05-2017).  
Inscription (attention le nombre de place est limité!) 
Plus d’informations 
 
 Le Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'EU 

IPR Helpdesk organisent un événement le 7 octobre 2016 dédié à l'impact et l'innovation dans les 

projets Horizon 2020 ; Ce séminaire a pour objectif de répondre à ces questions, et de faire émerger 

les bonnes pratiques pour appréhender l'impact et l'innovation dans les projets Horizon 2020.  

Plus d’informations ,Inscription 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/pre-annonce-la-premiere-edition-de-lappel-a-projets-tremplin-erc-bientot-ouverte/
http://www-dsv.intra.cea.fr/?les-FET
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/evenement/atelier-fet-open-comment-rediger-votre-proposition
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2185-lce-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2162-lce-04-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2162-lce-04-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2161-lce-05-2017.html
https://ec.europa.eu/inea/en/2016-registration-info-day-horizon-2020-smart-grids-and-storage-2016
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-info-day-horizon-2020-smart-grids-and-storage
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105924/registration-impact-and-innovation-horizon-2020-7th-october-2016.html
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 La D.G. Recherche et Innovation de la C.E. organise une journée d'information le 11 octobre 

2016 sur le programme de travail 2017 du défi sociétal 6 "L'Europe dans un monde en évolution : 

sociétés inclusives, innovantes et réflexives". 

Plus d’informations, Inscription 

 

 Une journée nationale d’information Espace Horizon 2020 sur le programme de travail 2017 

se tiendra à Paris au siège du CNES le 11 octobre 2016. 

Plus d’informations, Inscription 

 Le réseau Noé organise un atelier de réseautage mer et numérique sur les projets liés aux 
sciences et technologies marines, et/ou aux TIC. Cet événement est organisé dans le cadre de la Sea 
Tech Week ayant lieu à Brest, du 10 au 14 octobre 2016.  

Plus d’informations,  

 
 Le PCN Energie organise une journée d'information et de réseautage le 27 octobre 2016 à 

Lyon 

 Cela sera l'occasion aux acteurs allemands, espagnols, français et italiens de recevoir des 

informations sur les appels ouverts en 2017, de  présenter leurs idées de propositions ou de 

présenter leur offre de compétences pour compléter des consortiums en vue des appels 2017. 

Programme et inscription  

 

 L’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène organise les Journées de revue des 

programmes et le 9e Forum des parties prenantes du 21 au 23 novembre 2016, à Bruxelles. 

Plus d’informations, Inscription 

 

 Le P.C.N. Actions Marie Sklodowska-Curie (A.M.S.C.) organise le 28 novembre 2016 un atelier de 
formation dédié à la gestion des Actions Marie Sklodowska-Curie... 

Plus d’informations 
 

 La commission européenne recherche des experts pour l’évaluation des projets H2020 
(évaluations, monitorage des projets, etc.), inscrivez-vous sur : 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 
 
 L’agence EASME a publié un avis pour la candidature d’experts évaluateurs 
indépendants pour le défi sociétal "Action climatique, environnement, efficacité des ressources et 
matières premières", la thématique "Efficacité énergétique" et l’Instrument P.M.E. 
Plus d’informations 
 

 Formation CEA « candidater à Horizon 2020 » : 3 jours de formations dispensés par le 

cabinet ALMA , les prochaines sessions seront organisées :  
- à Grenoble,  : 27 septembre et les 6 et 7 octobre   
- Toutes les informations et inscription  

Important : merci de tenir informé votre correspondant Europe de votre inscription !  
 
 Retrouvez toutes les informations utiles pour soumettre et gérer un projet H2020 sur le site 
de la Direction des affaires Européenne (DAE) du CEA 
Site DAE 
 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105618/journee-d-information-sur-le-defi-societal-6-l-europe-dans-un-monde-en-evolution-societes-inclusives-innovantes-et-reflexives.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106594/journee-nationale-d-information-espace-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid102603/evenement-de-partenariat-brokerage-mer-appel-a-presentations-des-laboratoires.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid102603/evenement-de-partenariat-brokerage-mer-appel-a-presentations-des-laboratoires.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid104992/journee-europeenne-information-reseautage-sur-efficacite-energetique.html
//www.horizon2020.gouv.fr/cid103013/journees-de-revue-des-programmes-et-forum-des-parties-prenantes-de-la-ju-fch.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid105525/atelier-de-formation-gestion-des-actions-marie-sklodowska-curie.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid106205/appel-a-experts-climat-efficacite-energetique%C2%A0et-instrument-pme.html
http://www-dae.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_sstechnique.php?id_ast=82
http://www-dae.cea.fr/
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Politique européenne et recherche 

 Consultation publique sur la programmation conjointe en matière de recherche en 
métrologie (EMRP et EMPIR), jusqu’au 7 octobre 2016, lire la suite 

 

 Consultation publique sur la mise en œuvre du second programme « partenariat des pays 

européens et en développement sur les essais cliniques » au cours de la période 2014-2016 

jusqu’au 15 octobre 2016, lire la suite 

 

 Consultation publique pour l’évaluation intermédiaire de l’Institut Européen d’Innovation et 

de technologie jusqu’au 20 novembre 2016, lire la suite 

 

Pour vous aider dans vos démarches: contactez le réseau DRF Europe ! 

 DRF/DCEPI/Europe: Gaelle Decroix , Catherine Le Chalony , Virginie Sivan 
 DRF/DCEPI/ International :Annabelle Rondaud, Renaud Blaise 
 BIAM : Valérie Tanchou  
 BIG : Haiyet Chebli  
 GANIL : Ketel Turzo : bcs@ganil.fr  

 I²BM : Aurélie Verpilleux  
 iBiTec-S : Isabelle Philippe  
 IBS : Jacques Neyton , et Joséphine Ramon 
 IG : Elisabeth May et Steven McGinn 
 iMETI : Florence Le Page et Isabelle Mangeot   
 INAC :Pascal Besesty, Helene Ulmer Tuffigo, , Pascale Bayle Guillemaud  

 IPhT : Francois Gelis; Anne Angles  

 IRAMIS : Catherine Gilles Pascaud ; Martine Soyer  

 iRCM : Florence Le Page 

 IRFM : Christel Fenzi 

 IRFU : Anne Claire Gouze, Sylvie Leray  

 LSCE : , Francois Marie Breon 

 
 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MetrologyResearch-2016
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MetrologyResearch-2016
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MetrologyResearch-2016
http://ec.europa.eu/research/consultations/edctp-2-2014-2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/european-institute-innovation-technology_en.htm
mailto:gaelle.decroix@cea.fr
mailto:catherine.le-chalony@cea.fr
mailto:virginie.sivan@cea.fr
mailto:RONDAUD%20Annabelle%20%3cannabelle.rondaud@cea.fr%3e
mailto:renaud.blaise@cea.fr
mailto:valerie.tanchou@cea.fr
mailto:haiyet.chebli@cea.fr
mailto:bcs@ganil.fr
mailto:aurelie.verpilleux@cea.fr
mailto:isabelle.philippe@cea.fr
mailto:jacques.neyton@cea.fr
mailto:josephine.RAMON@cea.fr
mailto:elisabeth.may@cng.fr
mailto:steven.mcginn@cea.fr
mailto:steven.mcginn@cea.fr
mailto:florence.le-page@cea.fr
mailto:isabelle.mangeot@cea.fr
mailto:pascal.besesty@cea.fr
mailto:helene.ulmer-tuffigo@cea.fr
mailto:pascale.bayle-guillemaud@cea.fr
mailto:francois.gelis@cea.fr
mailto:anne.angles@cea.fr
mailto:catherine.gilles-pascaud@cea.fr
mailto:martine.soyer@cea.fr
mailto:florence.le-page@cea.fr
mailto:Christel.FENZI@cea.fr
mailto:Anne-Claire.Gouze@cea.fr
mailto:sylvie.leray@cea.fr
mailto:francois-marie.breon@cea.fr

