HORIZON EUROPE : COMPRENDRE LES ENJEUX
DE L’ACCORD DE CONSORTIUM
4 heures
9h00 – 13h00

Débutant |intermédiaire

En distanciel
ou présentiel

400 €HT soit 480 €TTC

9h00

Accueil et objectifs de la formation

9h15

Introduction : le modèle DESCA

9h30

La gouvernance d’un projet collaboratif
La responsabilité entre les partenaires
La structure de la gouvernance

10h30

Les dispositions relatives au financement

11h00

La propriété intellectuelle
Le background et les résultats
Les droits d’accès

12h00

Dissémination et exploitation des résultats et gestion des données
La publication des résultats
La gestion des données du projet
L’obligation d’exploiter

12h30

Gestion des conflits
La loi applicable
La résolution des conflits

13h00

Fin de la formation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Avoir les clés pour accompagner
efficacement les équipes de
recherche dans un projet
européen,
Comprendre les différentes
composantes de l’accord de
consortium et notamment la
gouvernance, les dispositions
financières et les résultats de
recherche.
PRÉREQUIS
Avoir déjà participé au montage
ou à la mise en œuvre d’un projet
européen.
Maîtriser l’anglais (écrit)

POUR QUI ?
Personnel chargé de projets
européens, de valorisation,
responsables Affaires
européennes.
ÉVALUATION
Un questionnaire d’évaluation
en ligne (Eval&Go) en fin de
session permet au participant
d’évaluer la qualité de la
formation.
PRÉSENCE
Un certificat de réalisation est
transmis au participant à l’issue
de la formation.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Un support de formation, des
quizz et des périodes
d’interaction.
QUAND ?
Sessions en distanciel
(visioconférence Teams)
16 juin 2022 de 9h à 13h
13 octobre 2022 de 9h à 13h
Sessions en présentiel (dans les
locaux de l’ANRT, Paris 17e)
15 décembre 2022 de 9h à 13h

Formatrice ANRT : Irene Creta, service Europe, innovation et compétitivité
Renseignements, inscriptions, accessibilité PSH : formation@anrt.asso.fr

Association nationale de la recherche et de la technologie
33, rue Rennequin – 75017 Paris – France +33 (0)1 55 35 25 50 – www.anrt.asso.fr
N° SIREN 784 668 717
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 11755659875 auprès du préfet de
région d’Île-de-France
La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie « Actions de formation ».

