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EXPERT CONSEIL 

DIAGNOSTIC EUROPE 

DIAGNOSTIC PARTENARIAT TEHNOLOGIQUE INTERNATIONAL 

DIAGNOSTIC DEFENSE EUROPE 

 
 

DOCUMENT A RENVOYER PAR MAIL AVANT LE LUNDI 28 
SEPTEMBRE 2020 A 17 H  
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Mode d’emploi 
 
Ce document est un pdf que vous pouvez renseigner directement. Une candidature ne peut être 

soumise que de façon numérique.  

Seul un dossier de candidature complété dans sa totalité sera pris en compte. Toutes les questions 

sont obligatoires. 

 

Pour rappel, le dossier doit être accompagné d’un CV du candidat qui sera diffusé dans le cadre d’un 

Diagnostic Europe, Partenariat Technologique International ou Défense Europe. 

 

Les données personnelles du présent dossier de candidature ne seront utilisées que dans le cadre de 

cet appel à candidatures et des Diagnostics. Notamment, si votre candidature est retenue, votre CV 

et vos coordonnées pourront être transmises à de potentiels bénéficiaires d’un Diagnostic Europe, 

Partenariat Technologique International ou Défense Europe. 

 

Vous pouvez adresser toutes vos questions à l’adresse : candidature-expert-diag@bpifrance.fr 

 
 

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent appel à candidature sont obligatoires 
pour le traitement et la gestion des candidatures des experts et en particulier pour son traitement informatique 
effectué sous la responsabilité de Bpifrance Financement. 
 
Bpifrance Financement, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance, pourra utiliser les données à des fins de 
prospection, notamment pour informer sur les nouveaux produits ou les changements de produits existants. 
Ces données sont destinées à Bpifrance Financement ainsi qu’aux autres entités du groupe Bpifrance 
Financement.  
Elles pourront également, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux partenaires, ou tiers 
intervenant pour l’exécution des prestations concernées.  
Bpifrance Financement, ou toute autre entité du Groupe Bpifrance, conservera les données à caractère 
personnel conformément aux durées de prescription légales et réglementaires françaises et européennes.  
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement 
général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l'informatique, aux 
fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées bénéficient d'un droit 
d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant. 
 
Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier, à Bpifrance, DCCP, Délégué à la protection des 
données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex. 
Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 

 

Si votre candidature est retenue, il vous sera demandé, en tant qu’expert référencé par Bpifrance de répondre 
à des demandes d’informations et de fournir des documents relevant tant d’obligations réglementaires que de 
demandes express de Bpifrance. Vous ferez l’objet d’une validation de référencement via la plateforme de 
référencement de Bpifrance. Cette dernière étape conditionnera votre référencement. Pour plus d’information :  
https://www.bpifrance.fr/fournisseurs. 

 

 

 

 

 

 

https://www.bpifrance.fr/fournisseurs
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A - CANDIDAT (rappel : la candidature est nominative) 

Nom : Prénom :  

Titre / fonction :  

Adresse professionnelle :  

Tel portable professionnel :  

Mail professionnel :  

Statut : Indépendant            Salarié            Autre situation (à préciser)   

Raison sociale : Forme juridique :  

N° SIREN (SIRET pour les indépendants) :  

Nombre de salariés dans la structure :  

Appartenance à un réseau/groupe (si oui lequel) :  

Candidature (plusieurs choix possibles) :  

     Diagnostic Europe 

     Diagnostic Partenariat Technologique International 

     Diagnostic Défense Europe 

Si vous n’intervenez que sur certaines zones géographiques, merci de préciser :  
     Ile-de-France  

     AURA 

     Bretagne 

     Pays de la Loire 

     Centre-Val de Loire 

     Grand Est 

     Hauts-de-France  

     Normandie 

     Bourgogne-Franche-Comté 

     Occitanie 

     Provence-Alpes-Côte d'Azur 

     Corse 

     Outre-mer (préciser) :  

     Etranger (préciser) : 

Précisions, le cas échéant (ex : Bassin Lorrain, axe Paris-Lyon, Rhône-Alpes uniquement, Grand Ouest…) 

  
 

B – VOTRE FORMATION INITIALE et/ou CONTINUE (formations significatives en lien avec l’appel à candidature) 

Année 

d’obtention 

Intitulé formation / 

diplôme 

Spécialité (le cas 

échéant) 

Etablissement / Organisme de 

formation 
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C – VOS EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (expériences significatives en lien avec l’appel à candidature) 

Période Entreprise Intitulé du poste Spécialité (le cas échéant) 

    

    

    

    

 

D – VOS DOMAINES D’EXPERTISE (relatifs au candidat) 

1- Secteurs de prédilection 

      Sécurité et Défense 

Précisions le cas échéant :  

      Santé 

Précisions le cas échéant :  

      Culture - Société 

Précisions le cas échéant :  

      Numérique – Digital  

Précisions le cas échéant :  

      Industrie 

Précisions le cas échéant :  

      Environnement – Climat – Energie  

Précisions le cas échéant  

      Espace  

Précisions le cas échéant 

      Mobilité 

Précisions le cas échéant 

      Agriculture - Agronomie 

Précisions le cas échéant 

      Autre(s), à préciser :  

2- Disposez-vous de compétences juridiques spécifiques ? 

Précisions le cas échéant :  

3- Structures accompagnées 

         PME (< 250 salariés)    

         Académiques 

         Grands Groupes    

         Autre(s), à préciser :  

4 – Secteurs géographiques de prédilection 

Dans le cadre des appels à projets collaboratifs internationaux, disposez-vous de connaissances de secteurs 

géographiques spécifiques ? 

Si oui, précisez :  
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E – VOS REFERENCES LES PLUS PERTINENTES 

Année 

Nom et 

contact du 

client  

(tel/mail) 

Type de 

client  

(PME, 

Académique, 

Grand 

Groupe) 

Secteur 

d’activité du 

client 

Zone 

géographique 
Appel à projets 

Résultat 

(préciser 

le seuil de 

qualité) 
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Le candidat certifie l’exactitude des informations mentionnées dans ce document et s’engage, s’il est 

retenu, à respecter la charte de confidentialité des experts de Bpifrance. 
 

Fait à  

Le  

Signature du candidat (NB : si signature papier puis scan, merci de ne scanner que la page de signature) 

 

F – VOS MOTIVATIONS POUR CANDIDATER (maximum 500 mots) 

 


	Textfield: 
	Textfield-0: 
	Textfield-1: 
	Textfield-2: 
	Textfield-3: 
	Textfield-4: 
	Textfield-5: 
	Textfield-6: 
	Textfield-7: 
	Textfield-8: 
	Textfield-9: 
	Textfield-10: 
	Textfield-11: 
	Textfield-12: 
	Textfield-13: 
	Textfield-14: 
	Textfield-15: 
	Textfield-16: 
	Textfield-17: 
	Textfield-18: 
	Textfield-19: 
	Textfield-20: 
	Textfield-21: 
	Textfield-22: 
	Textfield-23: 
	Textfield-24: 
	Textfield-25: 
	Textfield-26: 
	Textfield-27: 
	Textfield-28: 
	Textfield-29: 
	Textfield-30: 
	1 Secteurs de prédilection: 
	Précisions le cas échéant Sécurité et Défense: 
	Précisions le cas échéant Santé: 
	Précisions le cas échéant Culture  Société: 
	Précisions le cas échéant Numérique  Digital: 
	Précisions le cas échéant Industrie: 
	Précisions le cas échéant Environnement  Climat  E: 
	Précisions le cas échéant Espace: 
	Précisions le cas échéant Mobilité: 
	Précisions le cas échéant Agriculture  Agronomie: 
	Autres à préciser: 
	Précisions le cas échéant 2 Disposezvous de compét: 
	3 Structures accompagnées: 
	Textfield-31: 
	Textfield-32: 
	Textfield-33: 
	Textfield-34: 
	Textfield-35: 
	Textfield-36: 
	Textfield-37: 
	Textfield-38: 
	Textfield-39: 
	Textfield-40: 
	Textfield-41: 
	Textfield-42: 
	Textfield-43: 
	Textfield-44: 
	Textfield-45: 
	Textfield-46: 
	Textfield-47: 
	Textfield-48: 
	Textfield-49: 
	Textfield-50: 
	Textfield-51: 
	Textfield-52: 
	Textfield-53: 
	Textfield-54: 
	Textfield-55: 
	Textfield-56: 
	Textfield-57: 
	Textfield-58: 
	Textfield-59: 
	Textfield-60: 
	Textfield-61: 
	Textfield-62: 
	Textfield-63: 
	Textfield-64: 
	Textfield-65: 
	Textfield-66: 
	Textfield-67: 
	Textfield-68: 
	Textfield-69: 
	Textfield-70: 
	Textfield-71: 
	Textfield-72: 
	Textfield-73: 
	Textfield-74: 
	Textfield-75: 
	Textfield-76: 
	Textfield-77: 
	Textfield-78: 
	Textfield-79: 
	Textfield-80: 
	Textfield-81: 
	Textfield-82: 
	Textfield-83: 
	Textfield-84: 
	Textfield-85: 
	Textfield-86: 
	Textfield-87: 
	Textfield-88: 
	Textfield-89: 
	Textfield-90: 
	Textfield-91: 
	Textfield-92: 
	Textfield-93: 
	Textfield-94: 
	Textfield-95: 
	Textfield-96: 
	Textfield-97: 
	Textfield-98: 
	Textfield-99: 
	Textfield-100: 
	Textfield-101: 
	Textfield-102: 
	Textfield-103: 
	Textfield-104: 
	Textfield-105: 
	Textfield-106: 
	Textfield-107: 
	Textfield-108: 
	Textfield-109: 
	Textfield-110: 
	Textfield-111: 
	Textfield-112: 
	Textfield-113: 
	Textfield-114: 
	Textfield-115: 
	Textfield-116: 
	Textfield-117: 
	Textfield-118: 
	Textfield-119: 
	Textfield-120: 
	Textfield-121: 
	Textfield-122: 
	Textfield-123: 
	Textfield-124: 
	Textfield-125: 
	Textfield-126: 
	Textfield-127: 
	Textfield-128: 
	Textfield-129: 
	Textfield-130: 
	Textfield-131: 
	Textfield-132: 
	Textfield-133: 
	Textfield-134: 
	Textfield-135: 
	Textfield-136: 
	Textfield-137: 
	Textfield-138: 
	Textfield-139: 
	Textfield-140: 
	Textfield-141: 
	Textfield-142: 
	Textfield-143: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Titre: 
	Adresse: 
	Tel: 
	Mail: 
	Raison social: 
	Forme juridique: 
	Siren/Siret: 
	Salariés: 
	Groupe/Réseau: 
	Fait à: 
	Date: 
	Diag Europe: Off
	Diag Part tech: Off
	Diag Déf Europ: Off
	idf: Off
	Aura: Off
	Bret: Off
	Paysd: Off
	Centre: Off
	GrandE: Off
	Haut: Off
	Norman: Off
	Bourg: Off
	Occi: Off
	Proven: Off
	Corse: Off
	Outre-mer: 
	Etranger: 
	Précision: 
	Indé: Off
	Salarié: Off
	A préciser: 
	PME: Off
	GG: Off
	Aca: Off
	A précisier Autres: 
	Si oui: 


