Applicants Seminar
Call for proposals on the ‘maritime approach’
Marseille, 19/11/2013

Séminaire pour les candidats
Appel à projets ‘maritime’
Marseille, 19/11/2013

Agenda
13:00

Welcome and overview on the seminar
Discours de bienvenue et présentation de la journée

13:10

Background – framework – content
Why such call on ‘maritime approach’?
What does the programme expect from these thematic projects / the communication
project?
How does a quality candidature look like?
Presentations and questions-answers
Contexte – cadre de travail – contenu
Pourquoi un appel pour ‘l’approche Maritime’ ?
Qu’attend le programme de cet appel : projets-thématiques / projet communication ?
A quoi ressemble une candidature de qualité ?
Présentation et questions-réponses

14:10

Procedures
What is the budget framework?
How to prevent a project being ineligible?
Presentations given by the Joint Technical Secretariat
Procédures
Quelles sont les règles budgétaires ?
Comment éviter que son projet soit inéligible ?
Présentations réalisées par le Secrétariat Technique Conjoint

14:30

Questions and answers
Questions et réponses

14:50

COFFEE BREAK PAUSE CAFE -

15.20

Speed Dating: Individual consultations with the JTS (workshop rooms)
Speed Dating : Consultations individuelles avec le STC (salles de groupe)
Partner Search Cafe : Exchange your project ideas (plenary)
Café “Recherche des partenaires”: Echangez vos idées de projet! (salle plénière)

17:30

End of the seminar
Fin du séminaire

Registration / Inscription
Please register until the 13th November 2013 on the MED Programme website.
Veuillez-vous inscrire jusqu’au 13 novembre 2013 sur le site web du Programme MED.

Practicalities / Informations pratiques
Venue / Lieu

Hôtel de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Salon d’Honneur
27, place Jules Guesde - 13002 Marseille
France

How to reach the venue by public transport
Public transport from the airport Marseilles:
A shuttle bus (called ‘navette’) from the airport to the central station Saint-Charles picks you up in front of airport hall 3&4
(departure for ‘St. Charles- Marseille’). The tickets have to be bought at the ticket counter before. The shuttle bus leaves every 15
minutes. We recommend buying a round trip ticket (‘aller/retour’) that you could even combine with tickets for public transport in
Marseilles. Find more detailed information on http://www.navettemarseilleaeroport.com/index.php
From central station (Saint-Charles - around 1km):


Take Metro 2, Station JULES GUESDE (red line) – from there 1 minute walk



Take Metro 1, Station COLBERT (blue line) – from there 3 minute walk

Comment venir en transports publics?
Transports publics depuis l’aéroport de Marseille:
Un bus assure la navette depuis l’aéroport jusqu’à la station de métro Saint-Charles. L’arrêt se trouve en face des entrées 3 et 4
de l’aéroport (départ ‘St. Charles – Marseille’). Vous devez acheter les billets au point de vente avant. Le bus part toutes les 15
minutes. Nous vous recommandons d’acheter un billet aller-retour que vous pouvez même combiner à des tickets pour les
transports publics de Marseille. Plus d’informations sont disponibles sur ce site : http://www.navettemarseilleaeroport.com/index.php
De la gare Saint-Charles (environ 1km):


Prendre le Métro 2, Station JULES GUESDE (ligne rouge) – 1 minute de marche depuis ce point



Prendre le Métro 1, Station COLBERT (ligne bleue) – 3 minutes de marche depuis ce point

