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- Où : Hyatt Regency Boston, One Avenue de Lafayette, Boston, MA 02111 (Map)
- Quand : vendredi 5 février 2016, de 8h à 19h
Destination Europe est une série de conférences dont l’objectif est de promouvoir l’Europe comme lieu de
recherche et d’innovation. Destination Europe est une initiative conjointe de l’Union européenne et de ses
États membres.
Les participants trouveront au programme de cet évènement :
- Des experts des États membres de l’Union européenne, des organismes de recherche, des organismes de
financement et des services de la Commission européenne, qui présenteront les programmes disponibles, les
initiatives, les institutions et les opportunités pour collaborer et poursuivre une carrière en Recherche et
Innovation en Europe.
- Des témoignages de chercheurs qui ont effectué un séjour de courte ou longue durée en Europe
- Des informations sur les modalités pratiques du déménagement vers l’Europe (visa scientifique, les centres
de mobilité, etc.)
- Un espace d’exposition pour trouver des informations complémentaires
Opportunités en France : Terre d’innovation et d’excellence scientifique
La France offre des opportunités pour des chercheurs, jeunes ou expérimentés, de travailler ou de diriger des
équipes dans les laboratoires, universités et instituts de recherche nationaux et de profiter de l ’art de vivre
Français. Le paysage de l’innovation et du transfert de technologie a été transformé au cours des dernières
années grâce aux investissements d’avenir qui a permis d’accroître la visibilité et l’efficacité de ces domaines.
La situation en France est particulièrement favorable pour les scientifiques et les entrepreneurs qui cherchent
à s’établir au sein de réseaux nationaux, européens et internationaux solides.
Intervenants pour la France :
- Dr. Minh-Hà Pham, Conseillère pour la Science et la Technologie, Ambassade de France aux Etats-Unis
- Dr. Mireille GUYADER, Directrice du bureau Inserm aux Etats-Unis
Pour plus d’information à propos de l’évènement : https://destinationeurope-boston.teamwork.fr

