Histoire destechnosciencesen société
LE CNAM, L'INED ET HESAM UNIVERSITÉ ONT LE PLAISIR DE VOUS CONVIER À LEUR

Matinée d’information sur les actions Marie Sklodowska-Curie
(AMSC)
Les Actions Marie Sklodowska-Curie (A.M.S.C.) sont ouvertes à tous les domaines, depuis la recherche
fondamentale, jusqu’à la commercialisation et aux chercheur.euse.s de tous âges et niveaux de compétence,
quelle que soit leur nationalité.
Elles se consacrent au développement des ressources humaines et de la valorisation des carrières des
chercheur.euse.s du public et du privé, au travers de la mobilité et de la formation. Les appels à candidature sont
lancés chaque année dans le cadre d’H2020.

Objectifs :
La réunion est ouverte en priorité aux personnels des membres d’HESAM Université.
Elle s’adresse :
À tout.e chercheur.euse, quel que soit son niveau, souhaitant s’informer sur le fonctionnement du programme AMSC,
indépendamment de la préparation d’un projet.
Aux responsables de labo, responsables de gouvernance scientifique au sein d’un organisme, ayant un rôle
d’animation stratégique de la recherche ou d’encadrement qui souhaitent connaître les possibilités offertes par le
programme pour leur organisme.
Aux agents des services d’appui à la recherche et chargé de l’aide au montage de projet.
Elle vise à leur permettre d’acquérir une connaissance générale du programme, d’en comprendre les objectifs
et ses modalités de fonctionnement et de pouvoir ainsi le mobiliser en temps voulu.
Une session dédiée sera consacrée aux Individual Fellowships.
La réunion donnera la parole aux principales.aux acteur.rice.s intervenant dans la préparation d’un projet AMSC : le
Point de Contact National, les personnels d’appui au sein des organismes, un.e lauréat.e et des expert.e.s
évaluateur.rice.s. Tous les points de vue sont représentés pour donner une vision complète des problématiques clés.
Le programme !
S'inscrire en ligne
Plus d'informations sur le site d'HESAM Université
Plus d'informations sur les AMSC
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4 juin 2018
9h - 12h30
Cnam
292 rue St Martin
75003 Paris
Amphithéâtre Abbé-Grégoire

Accès direct
Le programme !
S'inscrire en ligne
Plus d'informations sur le site d'HESAM Université
Plus d'informations sur les AMSC
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http://technique-societe.cnam.fr/matinee-d-information-sur-les-actions-marie-sklodowska-curie-amsc--996559.kjsp?RH=1396
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