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TToouurr  dd’’HHoorriizzoonn  22002200  
 

25 juin 2015 

 
Haute école de gestion de Genève – HEG-GE 

Salle F301 
Campus de Batelle (Bât. F) 

Route de Drize 7 
CH-1227 Carouge GE 

 
 

Pause de midi (sandwiches et boissons offerts) 

 
 
 

12h00 Accueil des participants 

12h15 Programme Horizon 2020, participation Suisse et services de soutien HES-SO 

12h45 Recherche d’opportunités et appels à projet (Calls) en Business & Management 

 (focus sur les thèmes « Sociétés inclusive, innovantes et réflectives » et « TIC ») 

13h15 Séance questions-réponses et échange d’expérience 

13h30 Clôture (suivie de discussions bilatérales à la demande) 

 
 

 
 

Entrée libre, mais inscription obligatoire jusqu’au 21.06.2015 à l’adresse : 
https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/298/ 

 
 
 
 

Organisation and présentations : 
Dr. Frédéric Reymond, Point de Contact Euresearch HES-SO 

https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/298/
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Accès : 

Tram lignes nº 18 et n°12 : arrêt "Carouge" (Rondeau), 
Bus lignes n° 44, 45 : arrêt "Grange-Collomb". 
Plan d’accès : http://www.hesge.ch/heg/sites/default/files/documents/plan_acces.pdf 
 
Itinéraire depuis la Gare de Cornavin 

Arrêt "Gare de Cornavin" : 
Prendre le tram n°18 (direction "Carouge") 
Arrêt "Carouge" : 
Descendre, fin du trajet. 
Vous pouvez ensuite rejoindre le campus Battelle à pied ou en empruntant les lignes de bus n°44 ou 
n°45 jusqu'à l'arrêt "Grange-Collomb". 
 

 
 
Description : 

“Tour d’Horizon 2020” est un cycle de réunions organisées dans les Hautes Ecoles de la HES-SO pour 
permettre aux chercheurs de découvrir les opportunités de financement offertes par la Commission 
Européenne, de connaître l’organisation, les processus et le fonctionnement des programmes Horizon 
2020 et de se tenir informés des dernières nouvelles dans ce domaine. 

En allant à la rencontre des chercheurs dans leur école, “Tour d’Horizon 2020” se veut une plateforme 
d’échanges informelle et conviviale où chacun est invité à poser ses questions et à faire part de ses 
expériences concernant les projets de recherche européens. 

Inscrivez-vous maintenant pour connaître Horizon 2020 et saisir les opportunités qui vous sont offertes ! 

 

Public cible: 

Cette manifestation est ouverte à tous, mais elle vise principalement les chercheurs des Hautes Ecoles 
de la HES-SO, avec ou sans expérience dans des projets européens. 

 

E-alert message: 

“Tour d’Horizon 2020” aims at informing researchers about Horizon 2020 and at answering their 
questions about European projects. 

Beside a general presentation of Horizon 2020 and the conditions for Swiss participation, you will learn 
how to find and read Calls, with a special focus on the actions related to business and management in 
the programme “ICT” and “Society”. 

http://www.hesge.ch/heg/sites/default/files/documents/plan_acces.pdf

