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Mobilité - Santé
Surveillance cardio-vasculaire, mal des transports, accès à la mobilité pour tous, bien-être dans le
véhicule… Les sujets au croisement des filières santé et transports portent de vrais enjeux pour la
mobilité de demain. Les pôles de compétitivité Medicen Paris Region et Mov’eo souhaitent donner
l’opportunité à leurs membres de se rencontrer afin d’identifier des collaborations pertinentes et de
travailler de façon collaborative sur des projets qui permettront de valoriser les compétences de
chacun et d’avancer ensemble.

Formulaire de manifestation d’intérêt
Sélectionner vos ou votre thématique(s) (cocher la case)
Santé (surveillance cardiovasculaire, mal des
transports…)
Amélioration des moyens de déplacement pour
les personnes présentant des troubles de la
mobilité (handicap, épilepsie, vieillissement…)
Bien-être (capteur cardio-fréquencemètre,
tension, qualité de l’air, vigilance…)
Vos propositions d’autres thématiques
(non obligatoire)

☐
☐
☐

Le panel de thématiques qui seront abordées est encore ouvert, n’hésitez pas à en proposer d’autres
sur lesquelles vous souhaiteriez travailler et qui n’apparaissent pas dans ces trois axes.

Votre activité (10 lignes maximum) :

Compétence(s) apportée(s) (10 lignes maximum) :

Type(s) de partenaire(s) recherché(s) (1 à 2 lignes):

Aire(s) thérapeutique(s) d'intérêt (1 à 2 lignes, insérer des mots clés) FACULTATIF :

Positionnement possible dans le projet:
Porteur de projets (si vous avez déjà un projet à
proposer ou souhaitez être porteur d’une
initiative)
Partenaire (si vous souhaitez rejoindre un
consortium)
Prestataire (si vous ne souhaitez pas rejoindre de
consortium de projet, mais souhaitez proposer
vos services)
Autres

☐
☐
☐

Souhaitez-vous participer à la visite de l’institut en après-midi ? (places limitées)
Oui ☐
Non ☐

J’ai complété mon dossier ! Comment répondre ?
1. Une fois le dossier complété et enregistré sur votre poste

2.
3.
4.
5.
6.

Cliquez ici pour déposer votre candidature (https://my.medicen.org/ami/41739/mi/create)
Saisissez votre nom, prénom, organisation, e-mail
Donnez un titre à votre réponse
Les champs « Résumé… » et « Partenaire… » ne sont pas obligatoires
Insérez votre formulaire en cliquant sur

7. Vous souhaitez déposer plusieurs documents ?
Cliquez sur la touche

et sélectionner plusieurs documents !

Des questions ?
N'hésitez pas à contacter :



David CHAROY – MEDICEN – dcharoy@medicen.org
Marie ELDIN – MOV’EO - marie.eldin@pole-moveo.org
Cliquez-ici pour accéder à la page de l’appel à manifestation d’intérêt

