Offre de stage de Master (M2)
Accompagner le suivi d’un projet européen
visant le développement international des PME du secteur de la santé
Contexte : ID2Santé est un Centre d’innovation Technologique basé à Rennes ayant pour mission le
développement du secteur de la santé en Bretagne. ID2Santé accompagne les acteurs bretons de la
santé (entreprises, laboratoires académiques) dans le développement de produits ou services
innovants validés pour le marché de la santé par :
- La recherche de financements pour la R&D et l’aide au montage de dossiers de financement
- La mise en relation avec des partenaires et experts, au niveau régional, national et européen
- Du conseil technique et règlementaire
- L’organisation d’évènements d’information et de réseautage
ID2Santé est une association financée principalement par des fonds publics provenant du Conseil
régional de Bretagne et d’autres collectivités, de l’Etat et de l’Europe. L’équipe est composée de 9
salariés.
ID2Santé est partenaire du projet européen Boost4Health, co-financé par le programme INTERREG V
B Europe du Nord Ouest (fonds FEDER). Les dix partenaires du projet sont des agences de
développement économique, des clusters, des centres d’innovation issus de sept Etats membres
européens (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Pays Bas, Royaume-Uni). Ce projet a
pour objectif d’aider les PME du secteur de la santé à nouer des partenariats européens et à se
développer à l’échelle internationale. En effet, pour de petites et moyennes entreprises développant
des produits ou services pour la santé humaine, le marché domestique est souvent trop limité. Une
entreprise doit intégrer la dimension internationale très en amont pour réussir. Il ne s’agit donc pas
seulement de promouvoir des actions de commercialisation ou d’export de produits « finis », mais
d’encourager la prise en compte de l’accès aux marchés européen et internationaux dès les stades de
R&D, par exemple en s’impliquant dans des projets collaboratifs européens, en s’informant sur des
règlementation spécifique à certains pays, etc.
En 2017, les partenaires européens du projet ont mis au point un programme d’accompagnement
des PME, mis en œuvre en 2018. Ce programme comprend :
-

Un programme de « coaching international » : un expert accompagne un petit nombre de
PME dans leur stratégie de développement international.

-

L’accès à des financements : les PME peuvent bénéficier de « bons » (« vouchers ») de de 500
à 5000 euros, afin d’enclencher une action destinée à l’aider dans son développement
international. Ce micro-financement peut servir à bénéficier d’une prestation technique avec
un prestataire européen, à réaliser un déplacement pour rencontrer un partenaire étranger
ou pour assister à un salon professionnel ou encore à réaliser une étude de marché.

-

L’accès facilité à des experts européens, grâce à une base de données en ligne (en
construction), à des évènements de réseautage, parfois adossés à des évènements de plus
grande ampleur (Bio Europe Spring, MEDICA, etc.).

Missions :
Le/la stagiaire aura pour mission d’accompagner la responsable du projet Boost4Health sur les
éléments suivants :
-

Suivre les candidatures des PME bretonnes au programme de « coaching » et aux
« vouchers » (s’assurer que les PME remplissent correctement le dossier, qu’elles fournissent
les justificatifs dans les temps, etc.) et assurer un suivi de leur satisfaction.

-

Compléter la base de données européenne en ligne des experts bretons et la tenir à jour.

-

Sous la responsabilité de la chef de projet, participer au « reporting » du projet envers le
financeur européen (renseigner les indicateurs, compiler et présenter les justificatifs
financiers, établir le prévisionnel d’actions et de dépenses du semestre suivant).

-

Le cas échéant, participer à l’organisation d’évènements (journées d’information, etc…)

En plus des missions principales décrites ci-dessus, le/la stagiaire pourra être amené(e) à participer
au recensement des entreprises santé bretonnes impliquées dans les projets européens (Horizon
2020, Eurostars, etc.).
Compétences recherchées :
- Une très bonne maîtrise de l’anglais est indispensable, à l’écrit comme à l’oral
- Rigueur et méthode
- Capacité à réaliser un suivi financier dans le cadre d’un projet
- Bon relationnel, auprès d’institutions (partenaires du projet européen) et d’entreprises
- Connaissances en développement international des entreprises
Des connaissances et/ou une sensibilité scientifique et technique seront appréciés.
Lieu du stage :
ID2Santé
2 avenue du Professeur Léon Bernard
CS 34 317
35043 Rennes Cedex
Durée et dates : 4 à 6 mois à partir du printemps 2018 à l’automne 2018 (suivant les exigences
de la formation du candidat) ; 35 h/semaine.
Gratification : seuil minimal suivant la législation en vigueur
Maître de stage : Céline Quéron, chef de projets européens
Réponse : Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 28 février 2018 à
celine.queron@id2sante.fr

