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Communiqué de presse

Paris le vendredi 31 octobre 2014

Welcomeurope formera plus de 100 chercheurs et chefs de projets de l’ANSES au montage de projets
Horizon 2020 et ANR
Au terme d’un appel d’offres, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail a sélectionné le cabinet Welcomeurope pour l’accompagner jusqu’en 2016 dans la formation
de ses chercheurs et chefs de projets sur la problématique du montage de dossiers de financement
public, en particulier européen.
L’un des enjeux pour l’ANSES est de former ses collaborateurs à saisir les opportunités de financement
du programme Horizon 2020, le programme cadre de l’Union européenne dédié à l’innovation et à la
recherche et doté de 79 milliards d’euros de financement pour les sept années à venir.
Contact
Mireille Van der Graaf,
Director for Innovation - mvdgraaf@welcomeurope.com
+ 33 (0)1 42 54 60 64 / +33 (0)6 21 34 23 55

A PROPOS DE L’ANSES
Créée en 2010 et issue de la fusion de l’Afssa et de l’Affset, l’ANSES est en charge d’assurer la sécurité
sanitaire humaine dans les domaines de l’environnement, du travail et de l’alimentation. Elle veille
également à l’évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, à la protection de
la santé et du bien-être des animaux ainsi qu’à la protection de la santé des végétaux.
Pour connaître l’actualité de l’ANSES : www.anses.fr

A PROPOS DE L’ANSES
Créée il y 15 ans, le cabinet Welcomeurope spécialisé sur les politiques et financements communautaires
regroupe une quinzaine de collaborateurs.
Conseil – Accompagnement des organisations en ingénierie, montage et gestion de projets européens
en Europe comme à l’international.
Formation – 15 modules de formation et plus de 60 sessions sur mesure/an organisés à travers toute
l’Europe.
Veille et monitoring - www.welcomeurope.com, 1er site ressource sur les financements européens pour
repérer en quelques clics les meilleures opportunités de financement.
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