AMBASSADE DE FRANCE AUX ETATS-UNIS
SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE

APPEL A PARTENAIRE
2014 French-American Innovation Day (FAID 2014)
Pour l’organisation de l’édition 2014 du FAID, en partenariat avec le Service pour la Science
et la Technologie (SS&T)
Objet de l’appel
Le Service pour la Science et la Technologie (section de Boston) cherche à identifier un partenaire coorganisateur et co-financeur de la journée franco-américaine de l’innovation, édition 2014.
Il peut s’agir d’une entreprise, d’une association, d’un laboratoire de recherche, d’un pôle de
compétitivité, etc. De préférence basé en France, le partenaire doit pouvoir proposer un thème porteur
d’innovations (scientifiques et/ou technologiques) et inscrire ce dernier dans une perspective francoaméricaine. Le partenaire pourra mobiliser un réseau de chercheurs de réputation mondiale et des
sociétés innovantes sur son thème d’intérêt et dispose déjà de contacts aux Etats-Unis. Il est également
souhaitable qu’il puisse mobiliser des acteurs industriels.
Responsable et contacts
SS&T à Boston :
- Jean-Jacques Yarmoff, attaché pour la science et la technologie, responsable du thème
« Innovation » au sein du SS&T de l’Ambassade de France aux Etats-Unis.
- Oscar Castanon, attaché scientifique adjoint.
Qu’est-ce que le FAID ?
Organisé depuis 12 ans par le Service pour la science et la technologie (SS&T) de l’Ambassade de
France aux Etats-Unis (section de Boston), le FAID, séminaire franco-américain, aborde une thématique
liée à l’Innovation.
Les objectifs du FAID sont de :
- faire rayonner et internationaliser les institutions et entreprises françaises aux Etats-Unis
particulièrement dans la région de Boston, un des centres névralgiques académiques et
d’entrepreneuriat aux Etats-Unis ;
- favoriser les collaborations scientifiques, technologiques, industrielles et financières entre la
France et les Etats-Unis.
Au cours des dernières années, 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 à travers des thématiques comme :
- les biomarqueurs cardiovasculaires (2007),
- l’imagerie médicale et les traitements personnalisés du cancer (2006),
- la modélisation et l’ingénierie des processus biologiques (2008),
- les nouvelles technologies membranaires dans le traitement de l’eau (2012),
- l’innovation dans les Sciences de la Vie, centrée sur le transfert de technologies, avec Inserm
Transfert (2013).
Le FAID est une manifestation de haut niveau généralement gratuite et ouverte à tous et qui attire entre
100 et 150 chercheurs, industriels, journalistes et responsables institutionnels locaux (agence de
développement économique du Massachusetts, etc.).
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Le FAID donne au partenaire une opportunité unique d’accroître sa visibilité dans le Massachusetts et
en particulier dans l’écosystème innovant de Boston à l’aide de ressources fournies par le SS&T de
l’Ambassade de France. Cela comprends notamment une subvention financière, l’accès à un réseau
d’experts américain, le soutien sur la programmation et sur la logistique. Le symposium sera
également introduit par l’Ambassadeur de France ou le Consul Général de France à Boston. Le
partenaire contribuera financièrement à cet évènement et apportera son expertise et ses contacts en
sciences et en innovation en France afin d’en assurer la réussite.
Date du FAID : fin novembre-début décembre 2014
Lieu : Région de Boston (Massachusetts)
Thématique : liée à l'innovation, la thématique correspondra à une force de l’écosystème de Boston
(sciences de la vie, technologies de l'information, transport, énergie, environnement)
Calendrier

1e moitié de
Juin

•Choix thématique et date
•Choix des directeurs scientifiques
•Réservation de la salle

2e moitié de
Juin

•Ebauche du programme
•Invitation intervenants

Juillet

•Création du site web
•Création des outils de promotions (brochures,
affiches...)

Sept-Oct

•validation du programme
•Communication/diffusion

Nov-Dec

•Communication
•Tenue du séminaire

Montage financier
Subvention SS&T, partenaire français, sponsors additionnels éventuels. La participation financière de
chaque partenaire fera l’objet d’un accord écrit. Coût prévisionnel basé sur l’expérience des éditions
antérieures : 40 000 € environ.
Répartition des tâches entre les partenaires
 SS&T :
o Identification, prise de contact et invitation des experts américains (chercheurs / industriels /
entrepreneurs);
o organisation et logistique de l’évènement (salle, catering, hôtel, déplacements sur place) ;
o Collaboration avec le partenaire pour la mise en place des outils de communication
(plaquette, site internet, etc) ;
o Organisation d’évènements de réseautage regroupant généralement l’ensemble des
orateurs et organisateurs du FAID et autres personnalités d’importance.
 Partenaire français :
o Identification, prise de contact et invitation des experts français (chercheurs / industriels /
entrepreneurs)
o Conception du programme en collaboration avec le SS&T
o prise en charge de la délégation française.
Cette répartition des tâches est donnée à titre indicatif. Les différentes tâches ne sont bien entendues pas
disjointes et requerront un travail intégré du SS&T et du Partenaire français.
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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 2014 (Jean-Jacques Yarmoff ou Oscar Castanon).
Afin de nous permettre de sélectionner un partenaire pour la co-organisation de l’édition 2014
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 d’expression d’intérêt est fixée au 20 juin 2014
Le choix du partenaire sera établi fin juin 2014 après interactions avec le SS&T.
Pour toute question, contacter :
Jean-Jacques Yarmoff
Attaché pour la science et la technologie
Jean-jacques.yarmoff@ambascience-usa.org
Tél. : +1 617 832 4464
Portable : +1 857 891 3780
Oscar Castanon
Attaché adjoint pour la Science et la Technologie
Oscar.castanon@ambascience-usa.org
Tél. : +1 617 832 4468
Portable : +1 857 218 2394
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