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AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS 

 

 

 

 

 

APPEL A PARTENAIRE 

Journée franco-américaine de l’innovation, édition 2013 

2013 Franco-American Innovation Day (FAID) 
 

 

En partenariat avec la Mission pour la Science et la Technologie (MS&T) 

 

Objet de l’appel 

La Mission pour la Science et la Technologie (section de Boston) cherche à identifier un 

partenaire co-organisateur et co-financeur de la journée franco-américaine de l’innovation, 

édition 2013. Il peut s’agir d’une entreprise, d’une association, d’un laboratoire de recherche, 

d’un pôle de compétitivité, etc.. De préférence installé en France, le partenaire français doit 

pouvoir proposer un thème porteur d’innovations (scientifiques et/ou technologiques) et 

inscrire ce dernier dans une perspective franco-américaine. L’implication d’industriels est 

hautement souhaitable. Le partenaire recherché dispose déjà de relations et de contacts aux 

Etats-Unis. 

 

Organisation responsable et contacts 

MS&T à Boston :  

- Antoine Mynard, attaché pour la science et la technologie, responsable du thème 

« valorisation de la recherche et innovation » au sein de la MS&T de l’Ambassade de 

France aux Etats-Unis. 

- Lisa Treglia, attachée scientifique adjointe. 

 

Date du FAID : fin novembre-début décembre 2013 

 

Lieu : Région de Boston (Massachusetts) 

 

Thématique : toute liée à l'innovation (sciences de la vie, technologie de l'information, 

transport, énergie, environnement) 
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Calendrier : 

 

 
 

 

Contexte 

 

Qu’est-ce que le FAID? 

 

Organisé depuis 11 ans par la Mission pour la science et la technologie (MS&T) de 

l’Ambassade de France aux Etats-Unis (section de Boston), le FAID, séminaire franco-

américain, présente la caractéristique d’aborder une thématique porteuse d’innovations.  

 

D’une façon générale, l’événement est ouvert à tous et est gratuit. Les objectifs du FAID sont 

de : 

- faire rayonner et internationaliser les institutions et entreprises françaises aux Etats-

Unis particulièrement à Boston, un des centres névralgiques académiques et 

d’entrepreneuriat aux Etats-Unis  

- favoriser les rapprochements scientifiques, technologiques et industriels entre la 

France et les Etats-Unis.  

 

Au cours des dernières années, l’Inserm, l’Institut Curie, le Génopole et l’INRIA, l’Institut 

Mérieux, le campus d’innovation GIANT (Grenoble) et Veolia Water Solutions and 

technologies ont été impliqués dans les précédentes éditions qui ont abordé la thématique des 

biomarqueurs cardiovasculaires (2007), l’imagerie médicale et les traitements personnalisés 

du cancer (2006), la modélisation et l’ingénierie des processus biologiques (2008), les 

théranostics (2009), la maladie d’Alzheimer (2010), des enjeux de la recherche 

translationnelle (2011) et des nouvelles technologies membranaires dans le traitement de l’eau 

(2012). Le FAID est une manifestation de haut niveau qui attire entre 100 et 150 chercheurs, 

industriels, journalistes et responsables institutionnels locaux (agence de développement 

économique du Mass., etc.). Le FAID est introduit par S.E.M. l’Ambassadeur ou, à défaut, par 

le Consul Général de France à Boston. Le soir même du FAID, un événement social de mise 

en relation (50 personnes min.) est organisé par le Consulat Général. 
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Au cours des précédentes éditions, le FAID a attiré des personnalités scientifiques françaises 

et américaines de tout premier plan : 

 

2012 Prof. Gilbert Rios, Directeur Exécutif de la « European Membrane House », 

directeur adjoints de la Chaire SIMEV (Science des Membranes Appliquées à 

l’environnement, Montpellier) 

Prof. Mark Wiesner, Professeur de Génie Civil et Environnement à la “Pratt 

School of Engineering” à “Duke University”, Directeur du Centre des implications 

environnementales des nanotechnologies (CEINT, Duke University). 

Hervé Suty, Directeur de la recherche et de l'innovation de Veolia Environnement. 

2011 Prof. Eva Pebaye-Peroula, présidente de l’Agence Nationale de la Recherche et 

membre de l’Académie Française des Sciences, Directrice de l’Institut de Biologie 

Structurale (IBS)  

Prof. William Stirling, directeur scientifique de GIANT  

Prof. Paul Friedmann, directeur exécutif de Pioneer Valley Life Sciences Institute 

(PVLSI), professeur doyen en génie biomédical et de l’innovation à Isenberg 

school of Management à UMass Amherst. 

2010 Prof. Philippe Amouyel, directeur de l’Institut Pasteur Lille et directeur 

scientifique de la fondation « Plan Alzheimer » 

Prof. John H. Growdon, professeur de neurologie à la Harvard Medical School, 

directeur de l’unité mémoire et troubles du mouvement à l’hôpital Général du 

Massachusetts (MGH) 

Prof. Bruno Dubois, neurologue à l’Hôpital de la Salpêtrière à Paris, responsable 

du Centre Expert Alzheimer, directeur de l’Unité de Recherche INSERM U610 

2009 Prof. Fabien Calvo, directeur de l'Institut du Cancer 

Prof. Mauro Ferrari, professeur et président du Département de nanomédecine et 

génie biomédical (NBME) à l'Université du Texas Health Science Center. 

2008 Dr François Fages, directeur de Recherche à l’INRIA  

Dr. Marc Vidal, professeur associé de génétique à la Harvard Medical School 

2007 Prof. Eugene Braunwald, professeur de médecine à la Harvard Medical School et 

président du groupe d’étude TIMI à l’hopital Brigham and Women’s Hospital 

Prof. Christian Bréchot, vice-président en charge des Affaires Médicales et 

Scientifiques de Mérieux Alliance  

Prof. Peter Libby, professeur de médecine à la Harvard Medical School et chef de 

la médecine cardiovasculaire à l'hôpital Brigham and Women's Hospital 

 

Précédentes éditions 

 

Cliquez sur l’image pour accéder au site web de l’édition : 

 

    
2007 2008 2009 2010 

   
2011   2012 

http://www.france-science.org/faid/
http://www.france-science.org/eaid/
http://www.france-science.org/faid2009/
http://2010faid.france-science.org/
http://2011faid.france-science.org/
http://faid2012.france-science.org/
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Atouts du partenariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forte communauté scientifique 
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APPEL A PARTENAIRE 
 

Avant la date limite de l’appel, les partenaires intéressés sont invités à préalablement prendre 

contact avec les responsables du FAID 2013 (A. Mynard ou L. Treglia).  

 

Afin de nous permettre de sélectionner un partenaire pour la co-organisation de l’édition 2013 

du FAID, nous vous demandons également de nous faire parvenir  

== une expression d’intérêt  == comprenant au moins les éléments suivants : 

 

Nom et coordonnées complètes du responsable de projet : 

 

 

 

 

Thématique proposée : 

 

 

 

 

Présentation brève (une à deux pages) du projet : 

 

 

 

 

Contacts académiques en France et aux Etats-Unis dans la thématique proposée (une 

importance particulière est donnée à la représentativité nationale des experts) : 

 

 

 

 

 

La date limite de remise de projet est fixée au 28 février 2013 

 

Le choix du partenaire sera établi début mars 2013. 

 

Pour toute question, contacter : 

 

Antoine Mynard 

Attaché pour la science et la technologie 

antoine.mynard@diplomatie.gouv.fr 

attache-inno.mst@consulfrance-boston.org 

Tél. : +1 617 832 4464 

Portable : +1 857 891 3780 

 

Lisa Treglia 

Adjointe 

deputy-inno@ambascience-usa.org 

Tél. : +1 617 832 4468 

 

 

 

°°° 

mailto:antoine.mynard@diplomatie.gouv.fr
mailto:attache-inno.mst@consulfrance-boston.org
mailto:deputy-inno@ambascience-usa.org
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ANNEXES :  
 

1. les aspects budgétaires 
 

Montage financier (estimation basée sur les éditions précédentes) 
Budget prévisionnel € (TTC) $ (TTC) 

5 Intervenants Français + 5 Américains 

      Voyages (5 transatlantiques) 

      Hébergements (2 nuits - Marriott Cambridge) 
21 500 29 000 

Logistique (traiteur, location auditorium, de matériel 

audio-vidéo et frais logistiques divers) 
9 000 12 500 

Promotion (création, impression et envoi des plaquettes, 

création et mise à jour du site internet) 
7 000 9 500 

Option :  

Appel à Projet (concours, présentation de poster) 
Bourse Bourse 

TOTAL 37 500 51 000 

   

Répartition   

Ambassade (subvention) 10 000 13 000 

Coorganisateur 27 500 38 000 

Autres sponsors - - 

TOTAL 37 500 51 000 
 

2. La valeur ajoutée de la MS&T pour le partenaire: 

 

La MS&T met à disposition du partenaire choisi : 

 10 ans d’expérience et de savoir-faire dans l’organisation du FAID,  

 ses contacts privilégiés à Boston et aux Etats-Unis dans les domaines scientifique, 

académique et industriel. 

 Sa capacité de médiation et sa crédibilité locale, la MS&T étant une organisation sans 

but lucratif 
 

Préparation du programme :  

Collaboration avec le partenaire français pour le choix des thématiques et l'identification d'un 

président de séance français et américain. Ces présidents de séance seront en charge de 

l'identification des intervenants dans leur pays respectif avec l'aide des deux organisateurs. 
 

Logistique & organisation de l’évènement : 

La MS&T s'engage à réserver une salle, un traiteur et tout le matériel nécessaire au bon 

déroulement de la conférence dans la mesure du budget établi initialement. En moyenne, 

l’événement requiert de la part de la MS&T plus de 500 h./ingénieur. 
 

Communication:  

Collaboration avec la MS&T pour la mise en place des outils de communication (plaquette, 

brochure, etc.). Le choix du prestataire, des supports de communication (site web, prospectus, 

affiches, plaquettes) et du visuel seront effectués par les deux organisateurs. La MS&T assure 

le lien avec les communautés locales scientifiques et industrielles. 
 

Promotion de la conférence:  

Les deux organisateurs utiliseront tous leurs réseaux en France et aux Etats-Unis pour 

promouvoir la conférence auprès des communautés scientifique et industrielle.  
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Recherche de mécène: 

Pour les éditions antérieures, des mécènes privés sont venus apporter leurs contributions : 

Saint-Gobain, Corining Inc, EMD-Millipore, Pfizer, EnVivo Pharmaceuticals, Guerbet, 

Roche, Siemens, Dade Behring. L'apport financier d'un sponsor peut être nécessaire pour 

2013, la MS&T, l'organisme de recherche et les partenaires américains s'engagent à s'investir 

dans cette recherche.  
 

3. Les critères de sélection du partenaire par la MS&T : 

 

 le partenaire français doit pouvoir proposer un thème porteur d’innovation capable 

de rassembler des acteurs américains, notamment sur la région de Boston. La MS&T 

prendra en compte le degré de priorité du thème proposé par rapport à la politique 

nationale française en matière d’innovation (pôles « mondiaux », instituts Carnot, 

investissements d’avenir, etc.) 

 Le partenaire doit être capable de fédérer autour de la thématique choisie son 

« écosystème » (ses réseaux de recherche français, entreprises grandes, PMI-PME ou 

JEI) 

 La MS&T retiendra un partenaire ayant une expérience internationale. La capacité 

de travailler en anglais avec un pays étranger (factures, etc.), à traiter avec des 

organisations étrangères sont aussi des points pris en compte. 

 La MS&T retiendra un partenaire capable d’assurer le montage de l’opération tout au 

long de l’année. Cela suppose que le partenaire attribue au FAID une personne 

dédiée et expérimentée, capable d’assurer la coordination de l’organisation en 

France. 

 Le degré de précision et d’engagement que contient la proposition, y compris sur 

l’aspect budgétaire.   
 

4. Témoignages de nos partenaires : 

 

Professeur Rios, directeur scientifique de l’édition 2012 : « J'ai personnellement beaucoup 

apprécié le très bon niveau scientifique et technique  de la plupart des présentations, la qualité 

des débats au cours des réunions par groupe qui ont suivi ainsi que l'esprit dans lequel cette 

manifestation s'est déroulée.  Je tiens en particulier à adresser tous mes remerciements aux 

organisateurs de cette manifestation » 

 

Daniel Darbouret, Head of lab water R&D, EMD-Millipore édition, édition 2012: 

« Rencontre très bien organisée, sous le dynamisme de l'office for Science and Technology at 

the embassy of France, et en particulier  d'Antoine Mynard. De plus, les intervenants étaient 

de qualité (tant d'un point de vue technologique que d'un point de vue approche business). » 

 

Patrick Buisson, Business development-Nanomedicine_CEA-LETI, édition 2011: “ A 

mon tour de vous remercier pour l’organisation et l’accueil chaleureux que vous nous avez 

réservé. Cette réunion a effectivement été l’occasion de faire des rencontres très intéressantes 

sur le plan scientifique, business et amical. J’ai personnellement noué des contacts qui vont se 

poursuivre entre Boston et Grenoble. » 

 

Steve Herbert, Vice président Cytel, Inc. Edition 2010: « I found the content, speakers, 

networking, location and format terrific. The fifteen minute talks worked well for me. All of 

them were good, however I want to highlight Professor Bradley Hyman’s talk as most 

vigorous, well-organized and of exceptional clarity. Also, notable were the presentations by 

Professor Chester Mathis, Professor Bruno Dubois, Dr. Reisa Sperling, and Envivo’s Dana 

Hilt” 
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5. Articles  

 

Pour en savoir plus sur les éditions précédentes : 

Edition 2012 : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/71676.htm 

Edition 2011 : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/068/68573.htm 

Edition 2010 : http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/065/65395.htm 

 

 

°°°°°°°°° 


