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Séances de « Coaching » de
coordinateurs de projets européens






Vous avez de la difficulté à trouver des financements pour votre recherche
particulièrement innovante, à la frontière des connaissances ou très interdisciplinaire
et du coup difficile à « cerner » par les évaluateurs ?
Vous souhaitez étendre votre visibilité en Europe et au-delà?
Travailler en interaction plus étroite avec le secteur privé de la recherche et le monde
industriel vous intéresse ?
Pouvoir par vos travaux de recherche agir sur l’avenir de l’Europe et pouvoir influer la
programmation à venir vous stimule ?
En plus de celle de chercheur vous vous sentez une âme de manager ou une l’étoffe de
« chef d’entreprise » ?

La coordination de projets collaboratifs européens est faite pour vous !
Vous avez de l’appréhension à vous lancer dans l’aventure ?
Cela vous semble trop compliqué ? Vous ne savez pas par où commencer ? Vous craignez
être submergés par les tâches administratives ? Vous préférez faire de la science ? Vous
pensez que la coordination de projets européens ce n’est pas fait pour vous ?

Venez en discuter avec vos collègues qui ont déjà coordonné des projets
européens pour poser les questions que vous voulez et lever les derniers freins pour vous
lancer vous-même dans l’aventure.
Chacun vous parlera de la préparation et de la coordination d’un projet européen mais
chacun sous un angle particulier

Nous vous proposons l’agenda de discussions par visio suivant :
Titre de l’intervention
Session 1 : ERC et projets collaboratifs ne sont pas incompatibles
Session 2 : Experience from project participant to project coordinator
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Date
Jeu 28 Jan
Lun 1er Fév

Heure
14h-16h
10h-12h

Session 3 : Composer et fédérer un consortium de projet collaboratif
c’est être un peu chef d’entreprise
Session 4 : La spécificité de la coordination de projets collaboratifs
européens en SHS
Session 5 : Coordonner un projet européen: une belle histoire
personnelle et collective. La preuve, on y retourne plusieurs fois!
Session 6 : Persévérer malgré les échecs n’est pas de l’énergie
perdue
Session 7 : Préparer puis coordonner un projet collaboratif de type
"défi sociétal" dans Horizon Europe
Session 8 : La vision sur le long terme du coordinateur
Session 9 : Equilibre entre délégation et centralisation dans la
coordination

Lun 1er Fév

14h30-16h30

Mar 2 Fév

10h-12h

Mar 2 Fév

14h30-16h30

Mer 3 Fév

10h-12h

Jeu 4 Fév

9h-11H

Jeu 4 Fév
Début mars

15h-17h

Pour permettre un maximum d’interactions nous limitons volontairement le nombre de
participants mais selon le nombre des demandes, nous pourrons programmer de nouvelles
cessions. N’hésitez pas à nous faire part de vos questions et besoins d’information
concernant la coordination de projets européens.

Inscription au plus tard le 26 janvier :
Merci de nous faire parvenir votre demande d’inscription au plus tard ce mardi 26 janvier à :
christel.cochet@cnrs-dir.fr en précisant :
 NOM - Prénom
 Adresse mel
 le n° et l’intitulé de la (ou des) session (s) qui vous intéresse.
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