SAVE THE DATE - Informations Pratiques

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en qualité d’Autorité nationale, a le plaisir de vous inviter

Lundi 20 Juin 2022 à un séminaire de restitution et d’information sur les projets français du
programme IEV CT MED (2014-2020) et sur le nouveau programme INTERREG NEXT MED (20212027).

Cette rencontre vise à présenter un bilan des consultations des acteurs projets en clôture de
programme et un retour d’expérience sur les principaux résultats afin de faciliter leur réutilisation dans
le cadre de nouveaux projets. Ce webinaire sera aussi l’occasion de vous présenter le nouveau
programme INTERREG NEXT MED, en particulier les principales évolutions, les nouvelles priorités
thématiques, et les premiers éléments de calendrier.

aux futurs porteurs de projets des éléments de connaissance
et de savoir-faire leur permettant d’être mieux outillés et de mieux anticiper la nouvelle
programmation.

L’objectif recherché est d’apporter

Cet événement aura lieu le lundi 20 juin de 9h30 à 12h30. Il sera organisé à Marseille de façon
hybride en ligne et en présentiel. Les ordres du jour avec les différents intervenants et les modalités
logistiques d’organisation et d’inscription vous seront communiqués dans un second temps.

VOUS ASSISTEREZ AU SEMINAIRE EN PRÉSENTIEL :
rendez-vous à 9h à l'adresse suivante :
Salle R3-R4 - Bâtiment AZUR, Rez de chaussée, 83 Bld de Dunkerque 13002 Marseille
Nous vous donnons

Merci de confirmer votre participation (nombre de places limité) par retour aux contacts ci-dessous et
de vous présenter aux agents de la sécurité à l’entrée du Bâtiment AZUR vous permettant de rejoindre
la salle de réunion.

VOUS SUIVREZ LE SEMINAIRE EN LIGNE :
Nous vous donnons

rendez-vous à 9h30 sur Teams.

Lien de connexion :

Cliquez ici pour participer à la réunion
Rejoindre avec un appareil de vidéoconférence

646301902@t.plcm.vc
ID de vidéoconférence : 128 724 144 0
Autres instructions VTC

Pour en savoir plus | Options de réunion
Personnes contacts :
Contactez

pdibiase@maregionsud.fr et b.pacheco@wanadoo.fr

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.

