Le Conseil Européen de l’Innovation
Dans le cadre du nouveau programme européen pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » sur la
période 2021-2027, la mise en place du Conseil européen de l'innovation devrait permettre aux startups et aux
entreprises les plus innovantes de faire grandir leurs idées. Il fournira un soutien direct aux innovateurs au moyen
de deux instruments de financement principaux, l'un pour les phases initiales et l'autre pour le développement
et le déploiement sur le marché.

•

Pathfinder : instrument de financement basé sur des subventions flexibles, son objectif est de faire
émerger, à partir d’une recherche avancée, les premières étapes du développement d’une innovation de
rupture sociétale/économique ou de développer des technologies émergentes.
Dans cette première phase, l’innovation peut être portée par tout innovateur (une entreprise ou un
consortium incluant des acteurs de la recherche). Le ou les bénéficiaires doivent cependant avoir un plan
de développement et d’exploitation. Le profil du « chercheur entrepreneur », volontaire pour créer une
entreprise sur la base d’une technologie prometteuse, correspond parfaitement à l’esprit de cet
instrument qui s’appuie sur l’expérience acquise dans le programme « Technologies Emergentes et
Futures (FET) Open » d’Horizon 2020. L’évaluation des projets sera effectuée par des experts
indépendants, selon le système actuel. La finalité de création d’une entreprise sera un critère important.

•

Accelerator : instrument de financement direct combinant subventions, instruments financiers et
investissements privés par le biais d'un processus unique adapté aux besoins. L’accelerator finance la
phase de développement et le scaling up de l’entreprise.
L’instrument est ouvert uniquement aux entreprises individuelles (startups, PME notamment).
L’Accelerator prendra une forme très nouvelle pour la Commission européenne, via le soutien du
bénéficiaire sous forme de combinaison de subventions et d’actions/prises de participation.
Le temps de l’accompagnement sera fonction du business model de l’entreprise et pourra s’échelonner
entre 4 et 15 ans.
La participation de la Commission européenne à ce mécanisme de financement de long terme permet
de réduire le risque pour les investisseurs privés et de les inciter à investir.
L’évaluation des projets devrait être relativement similaire à celle d’un fonds d’investissement.
Pour en savoir plus :
Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine - 33(0)5 56 15 11 66 - europe@adi-na.fr
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LA VIE DES

PROGRAMMES

Programmes européens

Programmes nationaux

Coopération SUDOE

Espace

Date limite de réception du dossier : 21/09/2018
(étape 1), mars/mai 2019 (étape 2)
Public ciblé : collectivités publiques, organismes
publics, associations…
Le 3e appel à projets INTERREG SUDOE est ouvert. Il
porte sur 3 trois priorités thématiques :
• AXE 2 - Compétitivité des PME : promouvoir
la compétitivité et l'internationalisation des
PME du Sud-Ouest européen
• AXE 3 - Économie bas carbone : contribuer à
une plus grande efficacité des politiques
d'efficacité énergétique
• AXE 4 - Lutter contre le changement
climatique : prévenir et gérer les risques plus
efficacement
Le Programme Interreg Sudoe soutient le
développement régional dans le sud-ouest de
l'Europe, en finançant des projets transnationaux
par le biais du Fonds FEDER. Les régions éligibles
sont l'ensemble des Communautés autonomes
espagnoles (sauf les Iles Canaries), les régions du
sud-ouest de la France (Auvergne, Occitanie et
Nouvelle-Aquitaine), les régions continentales du
Portugal, le Royaume-Uni (Gibraltar) et la
Principauté de l'Andorre.
Informations :
http://www.interregsudoe.eu/fra/projets/troisieme-appel-a-projets

Date limite de réception du dossier : 05/10/2018
Public ciblé : entreprises, PME
La Commission européenne a ouvert un appel
d’offres "Evolution des signaux". L’objectif du
marché est de s’appuyer sur le travail de recherche
et développement existant réalisé sur les concepts
avancés de signaux de navigation. Ces idées
existantes et innovantes seront examinées pour
évaluer la possibilité d’évolution de Galileo
permettant de transmettre de nouveaux signaux
optimisés et/ou supplémentaires, pour améliorer
davantage les performances ou les fonctionnalités
du système.
Informations :
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTI
CE:322368-2018:TEXT:EN:HTML

Electronique
Dates limites de réception des dossiers :
24/09/2018 (étape 1), 03/12/2018 (étape 2)
Public ciblé : PME, grandes entreprises, centres de
recherche…
Un nouvel appel « EURIPIDES² » est ouvert. Il soutient
des projets de R&D dans le domaine des systèmes
électroniques
intelligents
comprenant
les
composants électroniques et les technologies pour
cartes électroniques, les capteurs intelligents, les
modules de puissance intelligents, les plateformes
électroniques, et plus généralement l’intégration
des produits et systèmes embarqués électroniques
pour l’automobile, l’aéronautique, l’espace, la
sécurité, le médical, ainsi que tous dispositifs
électroniques intelligents.
Informations :
https://www.euripides-eureka.eu/calls.
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Programmes régionaux

Médicaments innovants
Dates limites de réception des dossiers :
24/10/2018 (étape 1), 15/05/2019 (étape 2)
Public ciblé : PME, grandes entreprises, centres de
recherche...
L’Initiative Technologique Conjointe IMI2 a publié
son 15e appel à propositions. 8 sujets sont ouverts
(soumission en 2 étapes) :
•
Integrated research platforms enabling
patient-centric drug development
•
Blockchain Enabled Healthcare
•
Microenvironment imposed signatures in
tissue and liquid biopsies in immunemediated diseases
•
Emerging translational safety technologies
and tools for interrogating human immunobiology
•
Development
and
validation
of
translational platforms in support of
synaptopathy drug discovery
•
Digital endpoints in neurodegenerative and
immune-mediated diseases
•
AMR Accelerator programme Pillar A:
Capability Building Network to accelerate
and validate scientific discoveries
•
AMR Accelerator programme Pillar B:
Tuberculosis drug development network to
accelerate
and
validate
scientific
discoveries and advance the R&D pipeline
of new and innovative agents to address
the global tuberculosis epidemic.
Informations :
https://www.imi.europa.eu/applyfunding/open-calls/imi2-call-15
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LA VIE DES

PROGRAMMES

Programmes européens

Programmes nationaux

Programmes régionaux

Médicaments innovants

Energie électrochimique

Date limite de réception du dossier : 24/10/2018
Public ciblé : entreprises, organismes publics de
recherche…
Le 16e appel à propositions de l’Initiative
Technologique Conjointe IMI2 est publié. 7 sujets
sont ouverts (soumission en une seule étape) :
• Progress new assets (one pre-new molecular
entity (preNME) and one first-time-in-human
(FTIH) start) for tuberculosis (TB) that act
synergistically with bedaquiline, cytochrome
bc or cytochrome bd inhibitors
• Progress novel assets (one FTIH start) for nontubercular mycobacteria (NTM) that may act
synergistically
with
bedaquiline
and
cytochrome bc drugs
• Discover and progress novel assets with new
mechanisms of action (one preNME for TB
and one preNME for NTM) and biomarkers for
TB and NTM infection
• Determination of gepotidacin levels in tonsils
and prostatic tissue
• Infection
site
targeting,
antibiotic
encapsulated in nanoparticles for treating
extracellular bacterial infections
• Functional Ethionamide boosters : a novel
combination for tuberculosis therapy
• Intravenous treatments of serious infections
(urinary tract infections), intra-abdominal
infections & hospital-acquired pneumonia/
ventilator associated pneumonia) caused by
Gram(-) bacteria.
Informations :
https://www.imi.europa.eu/applyfunding/open-calls/imi2-call-16

Date limite de réception du dossier : 06/11/2018
Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes
de recherche…
La Commission européenne a ouvert un appel à
propositions dédié au stockage de l'énergie
électrochimique, qui bénéficie d'un budget global de
500 000 €. L'objectif de cet appel est de soutenir la
structuration d'une communauté scientifique et
industrielle autour de cette thématique :
coordination des acteurs européens et définition
d'un agenda de recherche partagé.
Informations :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetproact04-2019.html

Solutions robotiques
Date limite de réception du dossier : 31/10/2018
Public ciblé : PME (seule ou en consortium avec des
organismes de recherche ou des entreprises)
Le projet européen ESMERA ouvre un appel à
propositions pour sélectionner des solutions
robotiques innovantes qui s'appliquent aux secteurs
de l'énergie, de la fabrication, de la construction et
de l'agroalimentaire. Dans une 1ère phase, 16
projets, dits expérimentaux, seront sélectionnés
pour démontrer leur concept (durée 9 mois) puis
dans une 2e phase, 8 gagnants seront sélectionnés
pour être soutenus sur la voie de l'industrialisation
et de la commercialisation de leurs solutions.
Informations : http://www.esmeraproject.eu/welcome/
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Calcul haute performance
Date limite de réception du dossier : 11/12/2018
Public ciblé : entreprises, organismes publics de
recherche…
La Commission européenne lance un appel à
propositions conjoint avec l’Argentine pour financer
des projets collaboratifs associant chercheurs
européens et chercheurs argentins dans le domaine
des applications du calcul haute performance
(codes, algorithmes, outils logiciels etc.) autour de
thématiques d'intérêt partagé (ex. : stockage et
conversion d'énergie, réseaux électriques intelligents et simulation biomoléculaire pour la santé).
Informations :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/topics/fethpc-032019.html

Espace
Dates limites de réception du dossier : 05/03/2019
(1er appel), 12/03/2019 (2e appel)
Public ciblé : PME, grandes entreprises, organismes
de recherche…
La Commission européenne lancera le 16 octobre
2018, 2 appels à propositions Horizon 2020 dans le
domaine spatial.
Le 1er appel comprendra 12 sujets relatifs à
l'observation de la Terre, les technologies spatiales,
l'entreprenariat et le business du spatial.
Informations : https://tinyurl.com/ybdr7bzk
Le 2d appel portera sur le développement des
marchés EGNSS (European Global Navigation
Satellite System). Il comprendra 4 sujets.
Informations : https://tinyurl.com/y7kvxt8c
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LA VIE DES

PROGRAMMES

Programmes européens

Programmes nationaux

Programmes régionaux

Startups

Recyclage textile

Date limite de réception du dossier : 28/03/2019
Public ciblé : organismes publics ou privés de
soutien aux start-ups
La Commission européenne lancera en octobre
2018 un appel à projets pour faire travailler
ensemble 4-5 écosystèmes européens de startups.
Les projets financés devront permettre de renforcer
les activités transnationales des écosystèmes (mise
en relation avec des investisseurs potentiels, accès
à de nouveaux marchés internationaux…). La priorité
sera donnée aux projets renforçant les partenariats
entre scale-ups et grands groupes, et aux activités
soutenant l’accès aux marchés publics d’autres
pays.
Informations : https://tinyurl.com/yaqlwhmb

Date limite de réception du dossier : 31/10/2018
Public ciblé : entreprises, organisations et structures
professionnelles,
associations,
pôles
de
compétitivité…
Eco TLC, l’éco organisme de la filière Textile
d’habillement, Linge de maison, Chaussures (TLC) a
ouvert son 9e appel à projets. Les projets doivent
avoir pour objectif de développer des solutions
innovantes, et/ou perfectionnant des solutions
existantes, de réutilisation, de recyclage ou de
valorisation matière des TLC usagés des ménages,
techniquement fiables et économiquement viables,
tant en termes de produits, de marché, qu’en termes
de process, et susceptibles d’être utilisées à un
stade industriel à court ou moyen terme (dans les
3/5 ans à compter de la fin du programme de R&D).
Informations :http://www.ecotlc.fr/ressources/App
el_a_projet/2018/Presentation_AAP-RD_2018.pdf

Télécommunications
Date limite de réception du dossier : 15/10/2018
Public ciblé : entreprises
Un appel à propositions "Eureka/Celtic Plus" est
ouvert. Il financera des projets collaboratifs compris
entre 1 M€ et jusqu'à plus de 70 M€ pour une durée
de 24 à 36 mois, associant au minimum moins 2
partenaires de 2 pays Eureka. Les projets doivent
porter sur les axes suivants :
• Connexion : réseaux et plateformes ;
services et gestion de réseaux ; systèmes de
soutien aux entreprises
• Pendant la connexion : multimédia ; services
aux utilisateurs finaux
Chaque partenaire sera financé par son organisme
de financement national. En France, le Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.
Informations : www.celticplus.eu/call-information/

Agroalimentaire
Date limite de réception du dossier : 31/10/2018
Public ciblé : opérateurs économiques
FranceAgriMer a ouvert un appel à manifestation
d’intérêt pour accompagner le développement des
filières de produits agricoles, agroalimentaires, de la
pêche et de l’aquaculture et accélérer la
transformation de ces secteurs. Les projets soumis
doivent être d’une durée comprise entre 6 et 12
mois, d’un coût supérieur à 50 000 € et associer au
moins deux partenaires indépendants relevant de
différents maillons d’une ou plusieurs filières. La
priorité sera donnée aux projets d’envergure suprarégionale.
Informations : https://tinyurl.com/yc5v7vqr
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Innovation rurale
Date limite de réception du dossier : 23/09/2018
Public ciblé : PME de tous les secteurs d’activités,
situées en Nouvelle-Aquitaine.
La Région Nouvelle-Aquitaine lance un appel à
projets « Innovation rurale » pour soutenir des
actions de recherches appliquées et d'innovation en
milieu rural. Les projets devront s'inscrire dans le
cadre de démarches innovantes dans les domaines
suivants : agriculture et diversification agricole,
apprentissage, création et reprise d'entreprises,
développement des transports propres, économie
sociale et solidaire, éducation à l'environnement,
Europe et international, formation et emploi,
innovation, lutte contre les discriminations, numérique, patrimoine naturel, santé, service civique,
solidarité internationale, solidarité et social. Les
projets touchant aux thématiques suivantes : accès
aux services publics et aux droits, mobilité, cohésion
sociale, solidarité et citoyenneté, tiers-lieux, silver
économie, culture, soutien aux startups et transition
écologique, sont particulièrement attendus. Les
projets présentés concerneront le développement
de services à la population sur des communes de
2000 habitants maximum.
Informations :https://les-aides.nouvelleaquitaine.fr/fiche/appel-a-projets-innovationrurale/
Une information, un conseil, un appui technique
pour préparer un projet :
Agence de Développement et d’Innovation
Nouvelle-Aquitaine
33 (0)5 56 15 11 66 - europe@adi-na.fr
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DES

PME

Instrument PME phase 2 : résultats de l’appel clos en mai 2018
Chiffres clés :
• 1 658 projets ont été soumis dans le cadre de l’Instrument PME phase 2 clos le 23 mai 2018
• 1 656 projets ont été évalués par 1 269 experts
• 633 projets ont obtenu une note supérieure ou égale à 13
• 124 projets ont été acceptés pour la 2e étape d’évaluation (pitch) et évalués par 42 experts
• 63 projets ont été retenus pour un financement

Thématiques des projets financés
Innovation du secteur public
Finances
Réseaux de construction et de transport
Produits et services de consommation
Espace
Sciences de la terre et de l'environnement
Alimentation et boissons
Biotechnologies
Agriculture, développement rural, pêche
Energie
Technologie de l'information et des…
ingénierie et technologie
Santé
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ce sont les PME espagnoles qui se classent en tête en nombre de projets soumis (275) et de projets financés
(12).
Les PME françaises se classent en 5e position en nombre de projets soumis (124) et en 4e position pour les
projets financés (5).
Chaque projet retenu recevra jusqu’à 2,5 millions d’euros pour financer des activités d'innovation telles que la
démonstration, les essais, la mise à l'échelle et la miniaturisation. Les PME bénéficieront aussi de douze jours
de coaching.
Prochaines dates limites de soumission : 10/10/2018 – 09/01/2019
Pour en savoir plus : europe@adi-na.fr

DESIGN : nouvel appel à projets européen
Date limite de réception du dossier : 24/10/2018
Le projet WORTH (initiative de l’Union européenne soutenant des partenariats entre des PME et des startups, des
designers, des fabricants et des entreprises technologiques pour créer des produits et des idées innovants et
orientés design) a ouvert son 2e appel à projets. Il financera des partenariats entre deux à trois entités aux profils
différents (designers, freelances, startups, artisans, PME, entreprises technologiques, laboratoires, fournisseurs
de technologies…) représentant a minima 2 pays (Union européenne ou pays associés) et travaillant sur un des
secteurs industriels éligibles (habillement, chaussures, bijouterie, ameublement, décoration intérieure…). Les
projets sélectionnés recevront :
• 10 000 € de capital d’amorçage par projet
• Un coaching individuel et conseil sur le positionnement sur le marché du produit, l’image de marque et
les droits de propriété intellectuelle
• Un accès à deux événements internationaux
• Des opportunités de réseautage, collaboration intersectorielle et développement de produits
Pour en savoir plus : https://www.worthproject.eu/applications-now-open-for-the-second-call/
L’Europe de la R&D - N°270
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L’EUROPE EN NOUVELLE-AQUITAINE
La PME ULLO rejoint un consortium européen pour un projet
Marie Sklodowska Curie
ULLO est une entreprise rochelaise ayant développé un protocole de prise en soin de troubles
cognitifs basé sur une méthodologie de retour sensoriel ambiant. Le dispositif de la jeune PME,
ayant deux ans d’ancienneté, vise à augmenter la disponibilité cognitive en amont des soins
notamment de type psychothérapeutique. La solution de la PME rochelaise est particulièrement
adaptée aux troubles de l’anxiété et aux problématiques du vieillissement. L’outil « Inner Garden »
permet d’évincer des pensées ruminantes par une stimulation cognitive à travers différentes couleurs illuminant
un bac de sable. Celle-ci est déclenchée par la malaxation du sable par le patient. Un effet calmant augmentant
la réceptivité cognitive nécessaire à la réussite de certaines thérapies est ainsi générée.
ADI N-A est membre de « Enterprise Europe Network », réseau officiel de la Commission européenne dédié aux
PME. Ce dernier permet notamment de diffuser des profils de recherche de partenaires à partir de ses 600
membres. ULLO a été contacté par ADI N-A pour répondre à une demande provenant d’une université britannique
cherchant une PME pour accueillir l’un de leurs docteurs dans le cadre d’une collaboration financée par le
programme d’échange Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks. Ce dernier permet à une PME
innovante d’accueillir un jeune chercheur qui sera rémunéré grâce à une subvention européenne.
M. Rémy RAMADOUR, président de la société ULLO, répond à nos questions :
Est-ce que l’outil de profil pour rechercher des partenaires européens pour un projet R&D vous semble être un
bon moyen afin d’attirer l’attention de PME comme la vôtre ? Trouvez-vous l’outil facile d’accès ?
Le profil que nous avons reçu d’ADI N-A contient des informations précises. La recherche de partenaires est très
avancée et détaillée. En effet, il n’y a plus besoin de demander qui cherche quoi, mais il est possible d’aller vite
et facilement à l’essentiel : premier échange avec ADI N-A sur le profil, mise en relation avec l’émetteur du profil,
négociation de la collaboration, etc. Le filtrage des profils par les experts du réseau est un gage de qualité pour
la maturité du projet, l’existence d’un consortium portant celui-ci et la compétence des partenaires. Je n’avais
aucune difficulté et je savais où je mettais les pieds.
Manifester votre intérêt pour collaborer à travers la rédaction d’un formulaire de réponse – une tâche facile ?
Comment ADI N-A vous a accompagné ?
Le modèle de formulaire élaboré par ADI N-A est simple, clair et ne présente aucune difficulté de compréhension.
Il est demandé de formuler de façon courte et concise l’essentiel des informations portant sur l’entreprise
souhaitant collaborer, son apport au projet et les éventuelles questions au partenaire.
Comment se sont passés la mise en relation et les échanges avec les partenaires ? Quel rôle a joué ADI N-A ?
La mise en relation a été assez rapide, parce que le partenaire de réseau britannique, ainsi que son client, ont
été très réactifs et réceptifs à notre expression d’intérêt. Au niveau des premiers échanges avec l’université
britannique, le fait d’avoir un seul interlocuteur au niveau du projet accélère la mise en relation et les échanges.
Les réunions suivantes, dédiées au montage du projet et impliquant tous les partenaires du projet, étaient plus
compliquées. ADI N-A a pu apporter un véritable soutien à ULLO.
Le projet en cours de montage est votre première « expérience européenne ». Qu’attendez-vous de celle-ci ?
Le projet aura un double avantage, d’un côté pour ULLO et de l’autre côté pour le docteur. Le jeune chercheur va
faire évoluer ULLO au niveau de la recherche appliquée. Celui-ci développera, grâce à cette expérience, une
double compétence scientifique et entrepreneuriale. En outre, ce projet nous permettra de cartographier l’état
de l’art au niveau européen dans notre domaine et de porter nos solutions à la connaissance des acteurs de
soins européen.
Pour en savoir plus :
remy@ullo.fr - http://ullo-world.fr/
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VALORISATION DES

PARTENARIATS

RESULTATS

EUROPEENS

Voyager sans billet

Engrais biosourcés

Payer son ticket de transport au distributeur avec
une carte bancaire française en Allemagne peut
s’avérer impossible. Dans les prochaines années, le
sujet
de
l’homogénéisation
des
voyages
transfrontaliers au sein de l’Union européenne va
prendre une autre ampleur. Des systèmes de
billetterie
électronique
interopérables
qui
échangent des données et partagent des
informations vont prendre une place importante
dans le domaine du transport des personnes.
Le projet ETC « European Travellers Club », financé
par le programme de recherche et d’innovation
européen Horizon 2020, a développé des systèmes
techniques et déterminé la gouvernance requise
pour atteindre cet objectif en utilisant le concept de
voyage basé sur des comptes (« Account based
travelling »). En effet, il sera bientôt possible
d’utiliser et de payer les titres de transport sans
obstacle frontalier, grâce au système « ABT ». Avec
celui-ci, le voyageur transfrontalier détient un
compte enregistré dans le cloud, grâce auquel il
achète et valide ses titres de transport dans
n’importe quel pays de l’UE.
Une simple carte à puce suffit pour que le système
récupère des informations sur les passagers et les
billets, et les intègre dans le compte du voyageur.
Les premiers tests pilotes en Allemagne, aux PaysBas et au Luxembourg ont montré des résultats
convaincants. En outre, le système ABT est
également transposable dans d’autres domaines,
comme par exemple le stationnement intelligent.
Pour en savoir plus :
http://www.europeantravellersclub.eu/

Un centre de recherche espagnol recherche des
acteurs dans le domaine de l’agriculture et de
l’agroalimentaire (PME, centres de recherche,
administration) pour répondre à l’appel à projets
Horizon 2020. L’objectif principal du projet est de
développer et de valider une nouvelle procédure
visant à transformer des digestats provenant
d’installations de biogaz en engrais. Un but
secondaire du projet sera l’intégration de ces
nouveaux produits dans le marché. Le centre de
recherche espagnol assumera la coordination du
projet. La recherche de partenaires peut recevoir des
manifestations d’intérêt jusqu’au 15 octobre 2018.
Pour un savoir plus : tiny.cc/v31gyy

Agriculture intelligente
Atteindre un équilibre entre la nécessité d’un
approvisionnement en nutriments stable et sûr et le
souci d’une agriculture durable est un véritable défi.
Le projet FATIMA, financé par l’Union européenne, a
relevé ce défi majeur en développant des outils
agricoles de précision intégrant les réseaux
d’observation de la terre et des capteurs sans fil
déployables sur le terrain. Ainsi, les agriculteurs
auront des informations précises et réelles
concernant notamment les besoins en nutriments et
en eau de la terre cultivée. Grâce à ce système, les
fermiers vont pouvoir réaliser de véritables
économies en eau et en engrais et augmenter leur
productivité tout en respectant les besoins de la
terre.
Pour en savoir plus : http://fatima-h2020.eu/
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Robotique
Une entreprise britannique recherche des partenaires (PME et universités) dans le domaine de la
robotique, afin de monter un projet dans le cadre du
programme de financement européen Horizon 2020
/FET Open (Technologies futures et émergentes). A
travers un logiciel innovant, la PME britannique
souhaite créer un robot humanoïde bipède capable
de se lever, de marcher et d'effectuer un certain
nombre de tâches telles que ramasser des objets,
ouvrir des portes et utiliser des outils. Les partenaires recherchés devront avoir une expertise dans au
moins un des domaines suivants : apprentissage
automatique, vision par ordinateur, matériel/capteurs de robot, logiciel d'interface utilisateur
graphique (GUI). Un coordinateur de projet n’est pas
demandé. La recherche de partenaires peut recevoir
des manifestations d’intérêt jusqu’au 01 décembre
2018.
Pour en savoir plus : tiny.cc/9n2gyy

Recherche pharmaceutique
Dans le cadre du programme Marie Sklodowska
Curie, une organisation de recherche et de technologie hongroise recherche des partenaires dans
l’industrie pharmaceutique et biotechnologique.
L’objectif du projet est d’établir un réseau de
formation comprenant notamment des experts de
spin-off universitaires et de PME industrielle, traitant
des divers aspects des composés peptidiques non
naturels. Le partenaire industriel va accueillir dans
une période de 3 à 36 mois un jeune chercheur. La
recherche de partenaires peut recevoir des
manifestations d’intérêt jusqu’au 30 novembre
2018.
Pour en savoir plus : tiny.cc/2m3gyy
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Le 28 septembre 2018, Paris (France)

Chaque année, la Commission européenne publie
une évaluation comparative des résultats des États
membres en matière d'innovation. L'édition 2018
du tableau de bord européen de l'innovation fait
apparaître une évolution positive des performances
de l'Union européenne en matière d'innovation. La
Suède se maintient à la 1re place du classement en
2018, devant le Danemark et la Finlande. La France
reste au 11e rang du classement. Le Royaume-Uni
est 5e (stable) et l’Allemagne 7e (le pays perd une
place au classement européen).
Informations :ec.europa.eu/growth/industry/innova
tion/facts-figures/scoreboards_fr

Défense

Lors de la matinée d’information organisée par le
Point de Contact National Transport, un
représentant de la Commission européenne
présentera les appels 2019 sur les thèmes :
• Mobilité pour la croissance
• Transport routier automatisé
• Véhicules verts
• Croissance Bleue
• Nouvelle génération des batteries
• Autres mécanismes de financement /
Transport
Inscriptions : https://tinyurl.com/ydzd3gvd

Energie
Le 5 octobre 2018, Bruxelles (Belgique)

Le Parlement européen a validé la mise en place du
nouveau programme européen de développement
industriel dans le domaine de la défense pour deux
ans (1er janvier 2019–31 décembre 2020). Il
financera les activités de développement d’un
produit ou d’une technologie de défense. Les
premiers appels à projets sont attendus pour le
début de l’année 2019.

Propriété intellectuelle
Le service de la Commission européenne en matière
de propriété intellectuelle publie une fiche sur la
définition et la gestion des connaissances
antérieures dans les projets H2020. Pour avoir
accès à cette fiche : https://tinyurl.com/ycagl9y6

Programme de travail santé
La Commission européenne publie une nouvelle
version du programme 2018-2020 du Défi Santé du
programme Horizon 2020. 4 nouveaux appels à
projets ont été ajoutés pour 2019. Le programme de
travail peut être téléchargé à partir du site :
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref
/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820health_en.pdf
Une publication de

Transports

Membre de :

La Commission européenne organise une journée
d’information dédiée aux appels à projets dans le
domaine des "systèmes d'énergie intelligents" et
"villes et communautés intelligentes".
Inscriptions : https://ec.europa.eu/inea/en/newsevents/events/horizon-2020-energy-info-day
Un événement de réseautage européen est organisé
en parallèle. Il permettra aux participants de
développer leur réseau en vue de répondre à un
appel à projet 2019.
Inscription :https://energycall2019.b2match.io/home
Les inscriptions pour la journée d'information et
pour l'événement de réseautage sont distinctes.

Espace
Les 11 et 12 octobre 2018, Prague (République
Tchèque)
Une journée internationale d’information et de
networking est organisée sur les prochains appels à
propositions Horizon 2020 dans le domaine spatial
en mettant un accent particulier sur les appels
GALILEO.
Inscriptions
ouvertes
jusqu’au
07/10/2018.
Inscriptions :
h2020-prague-space-info-day.b2match.io/
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