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Programme 
 

Mardi 19 février 

8h30 – 09h  Accueil et inscription des participants 
 
09h – 9h30  Allocutions d’ouverture 
 

Nadjib Badache, Directeur du Centre de Recherche sur l’Information Scientifique 
et Technologique, CERIST 
Arezki Saidani, Directeur de la coopération et des échanges interuniversitaires, 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Silvia Severi, Premier Conseiller et Cheffe de Section Opérations, Délégation de 
l’Union Européenne en Algérie   
Laura Hetel, Chargée de la coopération avec la Méditerranée du Sud, Direction 
Générale pour la Recherche et l’Innovation, Commission Européenne  

9h30 – 11h  Perspectives en matière de coopération euro-méditerranéenne dans le cadre 
de l’initiative Horizon 2020 

 
 Séance de groupe interactive: que représente l’initiative Horizon 2020 pour 

vous? 
Brève introduction à l’initiative Horizon 2020 et aux avantages liés à la 
participation à ce programme. Didacticiel progressif sur la manière d’identifier 
les appels à propositions ouverts et à venir en fonction du type de collaboration 
et du domaine thématique.  
 
Intervenants: George Bonas, François Trémège* 
 
Discussion sur le soutien apporté par le réseau des Points de Contact Nationaux 
algériens pour l’initiative Horizon 2020. 
 
Intervenant: Salim Hassani-ATRST 
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Coopération Algérie-UE comme levier pour booster la recherche et l’innovation 
 
Intervenant: Mokhtar Sellami-DGRSDT 
 
L’avenir: Horizon Europe   
 
Intervenant: Laura Hetel, DG Recherche et Innovation, Commission Européenne 

 
11h – 11h30  Pause café  
 
11h30 – 12h30  L'Action Marie Skłodowska Curie pour la mobilité et la formation des 

chercheurs. Les actions internationales d'Erasmus+ ouvertes aux chercheurs.   
 

Intervenants: Claire Morel, Chef d'unité pour la coopération internationale à la 
Direction Générale pour l'Education, la Culture, la Jeunesse et le Sport, 
Commission Européenne  
Témoignages: Zahia Ghouila, Moussa Sehailia 

 
12h30 – 13h30  Photo de groupe 

Déjeuner 
 
13h30 – 14h45    Possibilités de participation à des projets de collaboration 
 

Présentation des appels à projets collaboratifs 2019 qui ciblent la coopération 
dans les pays euro-méditerranéens. 
 
Conseils sur la mise en réseau, la recherche de partenaires de l’UE et l’adhésion 
à des consortiums euro-méditerranéens. Renforcement des capacités au moyen 
d’activités pour les pays voisins relevant du programme COST. 
 
Cette session comprendra une séance de brainstorming en groupe ainsi que des 
témoignages de 2 ou 3 participants algériens dans le cadre du pilier «Enjeux 
sociétaux». 
 
Intervenants: George Bonas, François Trémège 
Témoignages: Ali Ferrah, Semir B. S. Gaouar 

 
14h45 – 15h15 Se lancer: comment se porter candidat dans le cadre de l’initiative 

Horizon 2020? 

Présentation étape par étape des modèles de proposition. Examen des 
ressources, des conseils et de l’aide disponibles. 
 
Intervenants: George Bonas, François Trémège 
 

15h15 – 15h30  Rafraîchissements  
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15h30 – 16h30 Aspects financiers: comment budgétiser une proposition et gérer les 

subventions de l’UE 

 Budgétisation, règles de participation, instruments de financement, coûts directs 

et indirects éligibles, participation de tiers et recettes. Exercices pratiques.  

 

Intervenants: George Bonas, François Trémège,  

Témoignage: Mohamed Bouhicha  
 
16h30 – 17h Conclusion de la première journée 

Événement de mise en réseau 

 

 

Mercredi 20 février  

 

8h30 – 09h Rencontre avec les formateurs 

Café et espace consacré aux questions bilatérales.  

Intervenants: George Bonas, François Trémège 
 
09h – 09h30  Discussion sur les enseignements tirés de la première journée 

Intervenants: George Bonas, François Trémège 
 
09h30 – 11h Préparation et présentation d’une proposition - 1ère partie 

 Apprendre à lire les différentes parties d’un appel à propositions, comment 

planifier et rédiger une proposition concurrentielle et comment éviter les pièges 

les plus courants. Exercices pratiques en binômes et en groupes. Les participants 

seront invités à identifier trois questions qu’ils souhaiteraient voir approfondir 

dans la deuxième partie.  

Intervenants: George Bonas, François Trémège 
 
11h – 11h15  Pause café 
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11h15 – 12h30 Préparation et présentation d’une proposition - 2e partie 

 Discussion des trois questions définies dans le cadre de la première partie. 

Présentation du processus d’évaluation et processus de notification des 

candidats. Comment créer un profil en ligne et manifester son intérêt pour 

devenir évaluateur.    

Intervenants: George Bonas, François Trémège 
 
12h30 – 13h30 Déjeuner 

13h30 – 14h30 Comprendre les accords de subvention 

 Règles relatives aux accords de subvention et formulaires à remplir. Implications 

juridiques, notamment les droits de propriété intellectuelle. Exigences relatives 

à la science ouverte.   

Intervenants: George Bonas, François Trémège 
 
14h30 – 16h Tables rondes thématiques animées par les points de contact nationaux 

algériens avec la contribution des formateurs de l’UE 

 Cette séance permettra aux participants de se former des petits groupes, 

d’interagir et de poser des questions précises. 

 Intervenants: PCN algériens 

 Efficacité Energétique, Ressources et Changements Climatiques  

Intervenant: Nadji Derouiche  

 Sécurité Alimentaire et Santé  

Intervenant: Hakim Bachir 

 Migration et mobilité 

Intervenant: Mohamed Saïb Musette  

 Nouvelles Technologies et Innovation Digitale 

Intervenant: Salem Kahlouche  
 
16h – 16h30 Discussions finales et idées sur les activités à entreprendre par la suite 

 Conclusion   

 


