I.R.C.E.
Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe
Une autre vision de l’Europe
Plus la lune devient ronde,
plus les diners scientifiques se rapprochent

Les Diners scientifiques LUNAR SOCIETY
de la recherche et de l’innovation européenne
Comme pour le développement de la machine à vapeur au 19e siècle en Angleterre
Venez exposer, écouter et échanger
sur un thème recherche fondamentale et de recherche appliquée
Entre porteurs de projets entreprises, laboratoires, universités
et financeurs institutionnels et privés

Notre prochain thème sera :

« Etat des lieux et opportunités franco-suisses
dans le domaine matériaux et mécanique»
sujets ouverts
Exemples et retours d’expériences existants
Exposition de sujets de recherche collaborative
Success stories PC de l’UE, Eureka, Eurostars ou gré à gré
Echanges sur projets
Travail sur horizon 2020

Le jeudi 25 avril 2013 de 20h à 23h
A l’hotel Mercure Parc Micaud – 3 av Edouard Droz
A BESANCON
Parking gratuit
Adhérents IRCE : 40 € TTC - non adhérents 50 € TTC
Merci de confirmer votre présence à irce.asso@sfr.fr
Désincription sur demande
Conformément à la loi Informatique & libertés du 6/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux données vous concernant.

En espérant votre prochaine participation
Bien cordialement
François CHARLES

Président de l’IRCE
Le Think Tank sur l’Europe présent en Bourgogne et Franche-Comté
IRCE – Institut de recherche et de Communication sur l’Europe – Association de loi 1901
Paris – Dijon - siret 789 170 818 00015 – siège 12 rue du Port 21130 LES MAILLYS Tel : 03 80 57 38 42
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I.R.C.E.
Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe
Une autre vision de l’Europe
Plus la lune devient ronde,
plus les diners scientifiques se rapprochent
INSCRIPTION

 Déclare vouloir participer au diner scientifique IRCE LUNAR SOCIETY du 25 avril 2013
 En tant qu’adhérent de l’IRCE je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de 40 euros TTC
 Sans adhérer à l’association IRCE, je joins un chèque à l’ordre d’IRCE de 50 euros TTC
Un document d’adhésion peut vous être envoyé sur demande
 Paiement par virement :
 France : 11006 - 21034 - 52127137820 – 80
 IBAN : FR76 1100 6210 3452 1271 3782 080 / AGRIFRPP810
Prénom………………………………………….
Nom…………………………………………….
Organisme …………………………………….
Secteur d’activité ………………………………
Adresse……….………….…………….………
…………………………………………………
…………………………………………………
Profession…………………………….……….
Tél. pers……….………………………………
Tél. mobile……………………………………
Tél. Prof.……………………………… ………
Fax…………………………………………….
e-mail…………………………………………
thème(s) éventuel(s) à proposer :

Fait à …………………..le …………

Signature
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