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MINI BEST OF #21

#Europe #Mov’eo #news #Juillet
Save the date: IMM 2019
21 Novembre 2019 – Imagine Mobility
Meetings by Mov’eo !
Cet évènement regroupe plus de 200
professionnels
européens,
grands
comptes, SMEs & start-ups autour de
temps d’échange et de partage.
Avec des rendez-vous business et des
expositions, cet événement rassemble un
grand nombre d’acteurs autour de la
mobilité.

MobiGoIn-Action : Des
places disponibles pour la
mission Chine

Journée SKILLFUL

Du 6 au 12 Septembre – Chine &
Singapour

Un dernier atelier sera organisé pour
clôturer le projet européen Skillful sur
les besoins et enjeux de formation dans
les transports.
Seront présentés les résultats et les
conclusions de ce projet, ainsi que les
mesures qui pourront être prises au
niveau régional, national & européen
pour répondre à ces enjeux.

Pour tout savoir sur les opportunités de
financements à venir, dans le cadre de 4
séries d’appels (MG, ART, ART, BAT)
concernant les transports plus verts, plus
intelligents et plus connectés.
Cet évènement exposera également les
processus de demande et d’évaluation
ainsi que des conseils pour rédiger une
bonne proposition.

Lien vers l’évènement

Lien vers l’évènement

Partez à la découverte de deux marchés
parmi les plus porteurs d’Asie dans le
cadre d’un projet européen dont
Mov’eo est partenaire. Il reste quelques
places disponibles, et les inscriptions
clôturent le 15 aout.

Lien vers la vidéo

Lien vers l’article

Info Day H2020 Normand

Consultation publique:
Horizon Europe

26 Septembre 2019 – Saint Etienne du
Rouvray
C’est à cette occasion que les
opportunités
de
financements
européens seront présentées, ainsi que
de nombreux conseils pour vos projets
d’innovation dans le secteur de la
mobilité des personnes & des biens.

Cette consultation lancée par la
Commission Européenne doit alimenter
la
planification
stratégique
du
programme Horizon Europe.
Dans cette perspective, une large
collaboration des acteurs permettra la
mise en œuvre d’un programme cadre au
plus près des positions et considérations
apportées. Participez à la consultation !

Lien vers l’évènement

Lien vers la consultation

Info Day Transport H2020

24 Septembre à Bruxelles
7 Octobre 2019 à Bruxelles

Publication des nouveaux
appels du programme de
travail Horizon 2020

Nouveaux départs,
nouvelle venue !

4 grandes lignes d’activités structurent le
programme autour de 3 appels centrés
sur la croissance, la numérisation et le
climat.

Après plusieurs années en tant que
chargé de projets européens pour le
pôle, Sébastien Aubron part vers de
nouveaux horizons !
Afin de clôturer ses études en gestion de
projets européens, Suzanne Sinniger
termine son stage chez Mo’veo !
Violaine Baudin a rejoint l’équipe Mov’eo
ce mois-ci comme chargée de projets
européens

Lien vers l’article

Violaine.baudin@pole-moveo.org

Un programme de travail qui publie des
appels tournés vers des transports plus
intégrés, verts et intelligents.

