Au menu de l’Europe
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#Europe #Mov’eo #news #Février
En 2018, partez à
l’international avec
Mov’eo

Un évènement à retenir :
brokerage event
européen

Cette année, le pôle vous propose 8 missions
sur différents sujets et plusieurs zones
géographiques. Boostez vos collaborations et
ouvrez-vous à de nouveaux marchés:
matériaux aux Pays-Bas, usine du futur en
Allemagne, ou encore ITS au Danemark, mais
également Canada, USA, Chine…

27 Avril 2018 – Intéressé par les thématiques
transports, espace & environnement ? Venez
vous informer sur les appels 2019-2020
d’Horizon 2020 et networker. C’est aussi
l’occasion de présenter votre projet devant
un public international, rencontrer vos futurs
partenaires et créer votre futur consortium.

Lien vers l’article

Lien vers l’event

Lien vers l’annonce

Un nouveau service :
Mov’eoBoost

Une Mission : Industrie
du futur en Allemagne

Bénéficiez d’un accompagnement de 5 jours
financé à 50%, sur l’un des 3 axes suivants au
choix : stratégie d’innovation, booster son
business ou stratégie internationale. La
prestation sera assurée par l’un des 12
cabinets conseil spécialement sélectionnés
par le pôle.
Ce dispositif est cofinancé par le fonds
européen de développement régional
(FEDER).

03 Juillet 2018 – Les pôles Astech et Mov'eo
organisent, avec le soutien de Business
France, une mission sur le thème de
l'Industrie du Futur en Bavière pour les
secteurs
de
l’automobile
et
de
l’aéronautique. Objectifs:
découvrir des
exemples
concrets
de
réalisations
allemandes dans le cadre de l'industrie 4.0 et
mettre en avant les compétences françaises
dans ce domaine.

3 Avril 2018 – Mov'eo organise un séminaire
dédié aux enjeux des nouvelles mobilités et à
la formation des futurs ingénieurs.
Rencontres et échanges entre les mondes
académique et industriel sont au programme,
pour
répondre
ensemble
aux
questions industrielles et sociétales de
demain. Les partenaires du projet européen
Skillful interviendront à l’occasion de l’une
des tables rondes.

Lien vers l’article

Lien vers la mission

Lien vers l’article

Un Appel à projets
européen : JU FCH2
L’appel 2018 de la JU FCH2 (Entreprise
commune Piles à combustible et Hydrogène)
s’est ouvert le 16 janvier 2018. Doté d’un
budget de 73,2 millions d’euros, cet appel en
une étape se clôturera le 24 avril 2018. 20
sujets sont disponibles répartis en 3 piliers
(Transport, Energie et Transversal)

Lien
Lien vers
vers l'article
l'article

Un job de rêve :
Mov’eo recrute !
Mov’eo recrute pour la cellule Europe un(e)
chargé(e) de mission. En charge notamment
de la coordination des projets MobiGoIn et
Skillful, de la relation avec nos partenaires
européens et de l’accompagnement des
porteurs de projets.
CDD de 9 mois à pourvoir dès que possible

Un Webinar à revoir :
Nouveaux dispositifs de
financement
Retrouvez l’enregistrement du webinar
Mov’eo du 1er février 2018 dédié aux
nouveaux dispositifs de financement, animé
par l’équipe Innovation & International du
pôle. Des informations notamment sur les
appels H2020 Instrument PME et Fast Track to
Innovation.

Lien vers le replay

Un event : quel ingénieur
pour la mobilité de
demain ?

