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L’accueil de chercheurs et l’échange de personnel dans 
Horizon Europe : des dispositifs ouverts aux entreprises 

 

Dans le cadre du programme de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation, Horizon Europe, les actions 
Marie Skłodowska-Curie sont ouvertes aux entreprises dans tous les domaines de recherche et d’innovation, de 
la recherche fondamentale jusqu'aux phases de commercialisation. 
Elles permettent le financement du recrutement ou de l’accueil de chercheurs internationaux en entreprise selon 
3 dispositifs :  

• L’échange de personnel de courte durée (détachements de 1 à 12 mois) avec des organisations 
académiques, industrielles et commerciales. Cette action de « Staff exchange » vise à aider aussi bien le 
personnel de recherche que le personnel administratif et technique impliqué dans la recherche et 
l’innovation publique et privée à développer ses connaissances et compétences. Le projet doit être centré 
sur un programme conjoint de recherche et d’innovation entre les bénéficiaires/partenaires du projet. 
Les projets d'échange de personnel peuvent durer jusqu'à quatre ans. La subvention finance la mobilité 
des membres du personnel détachés d'un mois à un an. Le budget du projet est calculé sous la forme de 
forfaits pour la structure hôte et le personnel détaché reçoit une indemnité complémentaire (pour les 
frais de voyage, d'hébergement et de séjour), qui s'ajoute au salaire versé par son organisation 

Prochaine date de clôture de l’appel à propositions : 08/03/2023 
 

• L’accueil de doctorants dans le cadre de projets de réseaux de formation doctorale. D’une durée de 3 à 
36 mois, le financement européen comprend sous forme forfaitaire : 

o la rémunération des doctorants pendant toute la durée de leur recrutement 
o les coûts de recherche, de formation et de réseau 
o les coûts de gestion et les coûts indirects 

Prochaine date de clôture de l’appel à propositions : 15/11/2022 
 

• L’accueil et le recrutement dans l’entreprise d’un chercheur postdoctoral pendant une période donnée 
pouvant aller de 6 à 24 mois dans le cadre des bourses postdoctorales.  

Prochaine date de clôture de l’appel à propositions : 14/09/2022 
 
 

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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Blockchain 

Date limite de réception du dossier : 25/07/2022 
Public ciblé : chercheurs, développeurs… 
Le projet européen ONTOCHAIN a ouvert son 3e 
appel pour des solutions de gestion des connaissan-
ces basées sur la blockchain. Les projets retenus 
pourront bénéficier d’une subvention jusqu'à 119 
500 €, ainsi qu’un coaching gratuit et l’accès à des 
infrastructures. 15 sujets sont éligibles :  

• intégration de services (API de passerelles) pour 
les applications ONTOCHAIN 

• correspondance et raisonnement sémantique 
• infrastructure d'hébergement économe en 

énergie et durable pour l'écosystème logiciel et 
les services ONTOCHAIN 

• journaux de bord numériques sémantiques pour 
les entreprises, les bâtiments, les voitures… 

• vérification décentralisée des faits et crédibilité 
des données pour le contenu social 

• réseaux sociaux sémantiques décentralisés en 
ligne 

• gestion sémantique des données énergétiques 
• applications de la ville intelligente reposant sur 

des métadonnées sémantiques dignes de 
confiance 

• chargement des véhicules électriques, gestion 
des routes, assurance automobile, interopérabili-
té des communications 

• logistique de distribution / chaînes d'approvision-
nement utilisant des données sémantiques 
dignes de confiance 

• marché des données / contenu numérique 
/multimédia, y compris les médias sociaux 

• DAO basé sur la sémantique 
• services publics décentralisés et biens communs 
• présence / travail à distance et métaverse 
• sujet ouvert 

Informations : https://ontochain.ngi.eu/apply  
 

Interoperabilité / Energie 
Date limite de réception du dossier : 26/07/2022 
Public ciblé : startups, PME 
Le projet européen InterConnect a ouvert un appel à 
propositions sur le sujet "Prototypes interopérables 
par conception" pour soutenir de nouvelles 
applications ou de nouveaux services interopérables 
pour les maisons et les réseaux intelligents, avec 
une valeur sociétale et économique claire, sur la 
base du cadre d'interopérabilité d'InterConnect. Les 
projets retenus pourront recevoir une subvention 
allant jusqu'à 150 000 €. 
Informations : https://interconnect-1-
oc.fundingbox.com 

Economie circulaire 
Date limite de réception du dossier : 31/08/2022 
Public ciblé : PME et startups 
L’Institut européen de technologie et d’innovation 
(EIT) a lancé un appel à propositions pour 
récompenser des solutions innovantes en matière 
d’économie circulaire. 4 thématiques sont éligibles : 

• les modèles d’affaires/business modèles 
circulaires 

• les méthodes d’évaluation de l’économie 
circulaire 

• la valorisation des déchets  
• les passeports numériques de produits 

Ce prix récompensera les quatre lauréats à hauteur 
de 15 000 € chacun, ce qui leur permettra de 
stimuler la commercialisation de leur solution 
innovante et de rejoindre le réseau d'économie 
circulaire de l’EIT. 
Informations : https://tinyurl.com/4zx6r5tn 
 

Nutrition personnalisée 
Date limite de réception du dossier : 01/09/2022 
Public ciblé : startups, entreprises…. 
L’EIT Food a ouvert un appel à projets dans le cadre 
son initiative visant à réduire l'obésité et la 
malnutrition en Europe et du défi de la nutrition 
personnalisée pour tous. L’objectif est de trouver de 
nouvelles solutions et de nouveaux outils pour 
surveiller et améliorer la santé d'un individu. Sont 
éligibles les projets s’inscrivant sur un ou plusieurs 
des thèmes suivants : 

• comment contribuer à réduire l'obésité et la 
malnutrition en rendant les outils plus 
abordables et accessibles à une 
communauté plus large ?  

• comment donner aux consommateurs les 
moyens de gérer leur santé ? 

• comment permettre une approche plus 
ciblée de la santé des consommateurs ? 

Les lauréats recevront chacun 30 000 €, ouvrant la 
possibilité d'un financement supplémentaire pour 
soutenir le développement de la solution proposée 
en un plan de projet viable pendant une période de 
2 à 6 mois après la clôture du défi. A l’issue de cette 
phase, les projets prometteurs seront sélectionnés 
et recevront un financement pour soutenir le 
développement jusqu'à la mise sur le marché.  
Informations : 
https://www.eitfood.eu/projects/prize-based-
challenge/personalised-nutrition-for-all 

https://ontochain.ngi.eu/apply
https://interconnect-1-oc.fundingbox.com/
https://interconnect-1-oc.fundingbox.com/
https://tinyurl.com/4zx6r5tn
https://www.eitfood.eu/projects/prize-based-challenge/personalised-nutrition-for-all
https://www.eitfood.eu/projects/prize-based-challenge/personalised-nutrition-for-all
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Culture 

Date limite de réception du dossier : 07/09/2022 
Public ciblé : entités publiques, entreprises, 
startups, organisations culturelles, audiovisuelles, 
accélérateurs ou incubateurs créatifs  
La Commission européenne a ouvert un appel à 
propositions « Creative Innovation Lab » dans le 
cadre du programme Europe Creative pour soutenir 
le développement d'outils, de modèles et de 
solutions innovants applicables aux secteurs 
culturels, audiovisuels et créatifs. 2 thèmes sont 
prioritaires : 

• la transition écologique des secteurs 
culturels, audiovisuels et créatifs 

• des outils pédagogiques innovants pour 
aborder des sujets de société pertinents tels 
que la désinformation 

Les solutions doivent être facilement reproductibles 
et avoir un potentiel de pénétration du marché. Les 
projets ne doivent pas être nécessairement 
immédiatement applicables au secteur audiovisuel, 
mais doivent pouvoir être aisément transférables 
dans ce secteur. Les projets doivent réunir au 
minimum 3 organisations provenant d’au moins 2 
pays européens différents et avoir une durée de 24 
mois maximum. 
Informations : https://tinyurl.com/yc6vbv5d 

Alimentation 
Date limite de réception du dossier : 30/09/2022 
Public ciblé : startups, entreprises… 
L’EIT Food a ouvert un appel à projets dans le cadre 
du défi dans le secteur de la viande cultivée pour 
soutenir des solutions innovantes et réduire le coût 
des milieux de culture cellulaire. Sont éligibles les 
projets s’inscrivant dans les thèmes suivants : 

• développer des technologies de recyclage des 
milieux ou d'autres moyens pour éliminer ou 
métaboliser l'ammoniac, le lactate et autres 
déchets dans les cultures cellulaires 

• développement d'un milieu de culture cellulaire 
à faible coût pour des cellules pertinentes pour 
l'espèce qui incorpore des hydrolysats de qualité 
alimentaire et des solutions non animales afin de 
réduire le besoin de protéines recombinantes et 
de facteurs de croissance 

Les lauréats recevront chacun 100 000 € pour 
soutenir le développement de la solution proposée 
pendant une période de 2 à 6 mois après la clôture 
du défi. A l’issue de cette phase, les projets les plus 
prometteurs recevront un financement suffisant 
pour soutenir le développement jusqu'à la mise sur 
le marché. 
Informations : https://tinyurl.com/yfarnk33 

Sécurité  
Date limite de réception du dossier : 03/10/2022 
Public ciblé : entreprises 
L'appel d'offres PREVENT vise à améliorer la sécurité 
dans les transports publics par l'acquisition de 
solutions innovantes. Les technologies proposées 
doivent permettre aux opérateurs de transport 
public d’améliorer la connaissance de la situation en 
matière de sécurité via : 

• la détection automatique et en temps utile 
des objets potentiellement dangereux 
laissés sans surveillance dans les 
infrastructures de transport public et dans 
les zones publiques avoisinantes  

• l'identification et le suivi des auteurs 
d'infractions 

• l’intégration / interopérabilité de la 
technologie dans les systèmes standards de 
gestion de crise et les VMS 

Informations : 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322919-
2022:TEXT:EN:HTML&src=0 
 

Croissance deep tech  
Date limite de réception du dossier : 04/10/2022 
Public ciblé : entreprises fondées par une femme 
La Commission européenne ouvre le 2e appel à 
propositions Women TechEU qui vise à soutenir la 
croissance d’entreprises deep tech, tous secteurs 
d’activités confondus, dirigées ou codirigées par des 
femmes. Les lauréates bénéficieront d’un 
financement de 75 000 € ainsi que de nombreux 
services d’accompagnement. 
Informations : https://tinyurl.com/47yam6u9 
 

Trafic aérien 
Date limite de réception du dossier : 13/10/2022 
Public ciblé : PME 
Le 1er appel SESAR 3 « Single European Sky Air 
Traffic Management Research » est ouvert. 34 sujets 
sont éligibles pour des projets de recherche 
exploratoire ou des projets de recherche industrielle. 
Informations : https://tinyurl.com/5dp2nwb7 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/yc6vbv5d
https://tinyurl.com/yfarnk33
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322919-2022:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322919-2022:TEXT:EN:HTML&src=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feic.ec.europa.eu%2Feic-funding-opportunities%2Feuropean-innovation-ecosystems%2Fwomen-techeu_en&data=05%7C01%7C%7Cea9f6223752847c1931908da42e0fa58%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C637895831290545543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ox6991c9IEvQGKEa9MW2%2FtSMaiPAl7c8Ad6vZ3EKXWI%3D&reserved=0
https://tinyurl.com/47yam6u9
https://www.sesarju.eu/
https://tinyurl.com/5dp2nwb7
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Santé 

Date limite de réception du dossier : 09/2022 
Public ciblé : entreprises, organismes de 
recherche… 
L’Initiative de santé innovante (IHI - Innovative 
Health Initiative) va publier 2 appels à projets. Sujets 
éligibles :  

• système innovant d'aide à la décision pour 
améliorer les parcours de soins des patients 
atteints de maladies neurodégénératives et de 
comorbidités 

• imagerie de nouvelle génération et diagnostic et 
thérapie guidés par l'image pour le cancer 

• Oncologie personnalisée : thérapies 
multimodales innovantes, centrées sur l'individu, 
contre le cancer 

• accès et intégration de données de santé 
hétérogènes pour améliorer les soins de santé 
dans les zones de maladies où les besoins de 
santé publique ne sont pas satisfaits 

• maladies cardiovasculaires : amélioration de la 
prédiction, de la prévention, du diagnostic et de 
la surveillance 

• établissement d'une méthodologie harmonisée 
pour promouvoir la réalisation d'études de 
faisabilité précoces pour l'excellence clinique  

Informations : https://www.ihi.europa.eu/apply-
funding/open-calls 

 
 

Coopération franco-finlandaise 
Date limite de réception du dossier : 26/09/2022  
Public ciblé : entreprises de moins de 2 000 salariés 
présentant un potentiel de croissance à 
l’international 
Bpifrance et Business Finland ont ouvert un appel à 
projets pour soutenir des partenariats entre 
entreprises françaises et finlandaises. Les projets 
éligibles doivent :  

• être constitués par un consortium d’au moins 1 
entreprise finlandaise et 1 entreprise française  

• cibler le développement de produits, services ou 
procédés industriels 

• avoir des perspectives concrètes d’industrialisation 
et de commercialisation 

L’appel est ouvert à toutes les thématiques mais 
une attention particulière est accordée à l’Intelligen-
ce Artificielle. Les participants français seront 
financés par Bpifrance et doivent impérativement 
soumettre les principaux axes de leur projet par mél 
à international.innoproject@bpifrance.fr 
Informations : https://tinyurl.com/2jap5f2a 
 
 
 

Projets d’avenir 

Date limite de réception du dossier : 30/09/2022  
Public ciblé : entreprises, ETI localisées en Nouvelle-
Aquitaine 
Dans le cadre du Programme des investissements 
d’avenir, l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine 
financent 2 dispositifs : 

• projets d’avenir Innovation : projets 
innovants, technologiques ou non 
technologiques, de produits ou de services, 
qui offrent une vision marché claire et dont 
le porteur de projet montre une capacité à 
devenir un acteur majeur du secteur, en 
phase de faisabilité ou de développement, 
intégrant une réflexion sur la place de 
l’humain 

• projets de Filières : structuration de filières 
régionales clefs par le financement de 
structures mutualisées ou la mise en 
commun de moyens techniques et humains 

Les lauréats pourront recevoir un soutien financier 
de 100 000 à 500 000 € (50% des dépenses 
éligibles) sous forme de subvention ou d’avance 
récupérable. Les projets sont instruits « au fil de 
l’eau» par Bpifrance et décidés au niveau régional 
par un comité composé de représentants de l’État, 
de la Région et de Bpifrance. 
Informations : https://tinyurl.com/2p88997k 
 
 

Energies renouvelables 

Date limite de réception du dossier : 31/12/2022  
Public ciblé : entreprises, équipementiers, 
énergéticiens, distributeurs d’énergie, collectivités 
locales… 
Le Conseil régional a ouvert un appel à projets 
"Technologies et vecteurs énergétiques innovants" 
qui vise à promouvoir et à accompagner de 
nouvelles technologies et/ou de nouveaux vecteurs 
énergétiques, et leurs usages. L'accent est mis en 
particulier sur les gaz verts de synthèse et les 
carburants renouvelables de 2e et 3e générations 
destinés au transport routier, maritime ou 
aéronautique. 
Informations : https://tinyurl.com/2p95tefm 
 
 
 
 

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 

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/open-calls
https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/open-calls
mailto:international.innoproject@bpifrance.fr
https://tinyurl.com/2jap5f2a
https://tinyurl.com/2p88997k
https://tinyurl.com/2p95tefm
mailto:europe@adi-na.fr
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EIC Accelerator : chiffres clés des cut-offs 2021/2022  

Lors du cut-off clos le 15/06/2022, 986 propositions complètes ont été soumises en phase 2. 74% de ces 
candidatures ont été soumises dans le cadre de l'EIC Accelerator Open (appel ouvert pour toute thématique). 
638 entreprises ont demandé des subventions combinées à des prises de participation. 158 entreprises ont 
demandé des subventions uniquement et 190 entreprises ont demandé des subventions en premier lieu, avec 
une possibilité de prises de participation à un stade ultérieur. Les candidats viennent de 36 pays différents, le 
plus grand nombre de participants venant d'Allemagne (110), d'Israël (87), d'Italie (85) et d'Espagne (81). Les 
résultats de l’évaluation sont attendus en octobre 2022. 
 
Pour rappel, le tableau ci-dessous reprend les résultats des 3 précédents cut-offs. 
 

Cut-offs 
Nombre de propositions 
soumises en phase 2 du 

dispositif 

Nombre de propositions 
invitées à pitcher devant 

un jury 

Nombre de PME retenues 
pour un financement 

Nombre de PME 
françaises retenues 

16/06/2021 805 132 64 
29 : subvention uniquement 
ou subvention en premier lieu 
31 : financement mixte 
(subvention et prise de 
participation) 
4 : prise de participation 
uniquement  

12 

06/10/2021 1 098 211 99 
34 : subvention uniquement ou 
de subvention en premier lieu 
61 : financement mixte a signé 
la convention de subvention et 
d'investissement.  
4 : prise de participation  

16 

23/03/2022 1 091 266 74 
36 : subvention uniquement ou 
une première option de 
subvention  
38 : financement mixte et des 
fonds propres uniquement 

12 

 
L’ensemble des lauréats et le résumé de leurs projets sont disponibles sur l’European Innovation Council (EIC) 
datahub. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Prochain cut-off pour soumettre une proposition complète : O5/10/2022 

 
Pour en savoir plus : europe@adi-na.fr 

 
 

Dispositif du programme Horizon Europe, l’EIC Accelerator vise à aider les startups 
et les PME les plus prometteuses à déployer des innovations de nature radicale et 
disruptive sur le marché, jusqu'à ce qu'elles atteignent une phase de développement 
attractive pour les investissements privés.  
 
Le dispositif permet aux PME de présenter leurs idées à tout moment en vue d'une 
évaluation rapide et immédiate. Les candidats retenus sont invités à préparer une 
candidature complète avec l'aide d'un coaching gratuit pour les entreprises. Les 
demandes complètes (phase 2) sont ensuite évaluées à des dates butoirs (cut-offs) 
régulières, environ tous les 3 mois.  

 

https://eic.easme-web.eu/
https://eic.easme-web.eu/
mailto:europe@adi-na.fr
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Immersion aide à l’intégration de la 5G dans les industries 
Située à Bordeaux (33) et fondée en 1994, l’entreprise Immersion est devenue l’expert 
européen de la réalité virtuelle et augmentée et des solutions collaboratives pour la 
recherche et l’industrie. Reconnue sur le plan et européen et international, la PME girondine 
compte aujourd’hui une quarantaine de salariés et dispose de plusieurs antennes à Paris, 
Nantes, Marseille, Lavalou ou encore Singapour. L’importance croissante des maquettes 
numériques dans de nombreux secteurs (aéronautique, énergie, bâtiment, etc.) crée constamment de nouvelles 
opportunités pour Immersion. C’est grâce aux dispositifs d’affichage et d’interaction que fournit cette dernière 
que les phases de test, de simulation et de validation basées sur les maquettes numériques sont facilitées et 
possibles ex aequo.  

Les projets européens figurent également depuis longtemps parmi les éléments 
stratégiques d’Immersion en matière de recherche et innovation. Avec le projet collaboratif 
Evolved-5G, la PME girondine contribue au déploiement de marché de la technologie 5G en 
Europe. Ce projet collaboratif, financé à hauteur d’environ 6 M€ par la Commission 

européenne, tend à améliorer le potentiel d'expérimentation de la 5G en Europe et matérialisera l'ouverture de 
la 5G aux industries verticales. Dans ce contexte, Evolved-5G vise à augmenter l’enjeu commercial de 
l’intégration de la 5G dans les processus de fabrication industrielle.  
Dr. Julien Castet, directeur de Recherche chez Immersion, témoigne. 
 

Par quelle(s) voie(s) la PME Immersion est-elle entrée dans la dynamique du projet Evolved-5G ? 
Etant très proche de la Recherche, Immersion a un passé de plus de quinze ans au sein de différents projets 
européens. L’entreprise a ainsi pu participer à une dizaine de projets financés par l’Union européenne. Cela a 
créé des liens forts avec certaines structures avec lesquelles Immersion a pu collaborer dans ce contexte. Pour 
Evolved-5G c’était justement un partenaire d’un précédent projet qui est venu nous chercher pour réaliser des 
cas d’usage. Notre défi est donc de faire en sorte que la 5G réponde de façon optimale aux différents besoins 
techniques des usages liés à la réalité mixte.  
Pour générer des opportunités de participation à des projets, il faut mettre en œuvre un travail de continuité 
intégrant une structuration et une stratégie d’innovation qui donnent du sens à l’enchaînement des projets. 
 

Quel poids a la 5G dans la stratégie de développement d’Immersion ? 
L’expertise principale d’Immersion est vraiment la maitrise matérielle et logicielle des technologies de réalité 
mixte. Les solutions sans fil et mobiles sont l’avenir. Cela suppose bien évidemment des systèmes de 
télécommunication performants. C’est là où la 5G a toqué à la porte d’Immersion car des évolutions 
technologiques sont absolument nécessaires pour aller dans ce sens. Evolved-5G était donc une véritable 
opportunité de faire avancer nos produits, afin de les rendre mobiles et ainsi assurer leur avenir. Les besoins des 
utilisateurs évoluent constamment, notamment avec l’usage de la maquette 3D dans des environnements 
opérationnels comme les chantiers de construction par exemple, et il est nécessaire d’être capable d’y répondre. 
Etant donné que le projet est une « Innovation Action » (IA), ce qui implique un niveau de maturité technologique 
élevée et une proximité de marché de l’innovation, Evolved-5G répond parfaitement à cette nécessité. 
 

Comment est-ce que le projet Evolved-5G contribue au développement d’Immersion ? Va-t-il permettre de 
conquérir de nouveaux marchés ? 
Le recours à l’expertise à distance devient de plus en plus croissant dans de nombreux secteurs : on peut citer 
la revue de projet sur site ou la maintenance assistée. La 5G permettra de visualiser et de s’appuyer sur une 
maquette numérique pour enrichir les échanges entre les intervenants. Grâce à Evolved-5G, les produits 
d’Immersion vont répondre à ce besoin et cette spécificité sera identifiée par la communauté. En outre, ce projet 
nous a fait rencontrer des acteurs comme Atos, Telefonica et Lenovo. Ces collaborations représentent un 
nouveau potentiel d’affaires en Europe dans un cadre d’échange sécurisé par un accord de consortium. En 
revanche, pour transformer les sorties d’un projet européen en business, il est nécessaire de mener un vrai travail 
de fond après-projet. Le projet seul ne suffit pas pour accéder à un nouveau marché. Il permet de mettre un pied 
dans la porte. 
 

Quel point de vue défendez-vous face aux nombreuses critiques lancées envers la 5G ?  
Les projets européens visent toujours à répondre à un besoin réel des utilisateurs car ils ont pour vocation de 
bénéficier in fine aux citoyens de l’Union européenne. Ce genre de projet donne donc une vraie opinion sur la 5G. 
Il est évident que sur le volet professionnel, il existe un réel besoin d’un système de télécommunication plus 
performant. 

Pour en savoir plus : https://www.immersion.fr et https://evolved-5g.eu/  

https://www.immersion.fr/
https://evolved-5g.eu/
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Tester et valider des produits ou procédés innovants 
complexes est un défi de nombreuses entreprises, 
surtout pour les TPE et PME. Pour ces dernières, 
cette étape essentielle représente souvent un 
investissement significatif dans des prestations 
externes faute d’avoir des dispositifs de test et de 
validation propres. L’Europe s’est donc saisie de 
cette problématique pour débloquer davantage 
l’innovation. Ainsi, elle soutient à hauteur de 285 M€ 
les bancs d’essais d’innovation ouverte (OITB). Deux 
projets européens financés dans ce contexte sont 
mis en lumière. 

Conformité réglementaire 
des dispositifs médicaux 
Le nouveau règlement européen relatif aux 
dispositifs médicaux est devenu obligatoire depuis 
le 26 mai 2022. Les acteurs du domaine sont donc 
contraints à cette nouvelle charge réglementaire. 
Cela est notamment un challenge pour les TPE et 
PME. Pour accompagner ces parties prenantes dans 
la conformisation, le projet européen MDOT (Medical 
Device Obligations Taskforce) a mis en place une 
plateforme ouverte. Cette dernière donne 
premièrement accès à une multitude de données de 
tests concernant des dispositifs médicaux et permet 
deuxièmement de réaliser une évaluation conjointe 
de dispositifs médicaux couramment utilisés. Le but 
est de réduire les coûts liés aux tests et validation. 
Actuellement, les treize partenaires européens du 
projet MDOT développent les bancs d’essais qui sont 
censés être achevés en 2023. 
Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/n7h38prm  

 

Recherche batteries Li-On 

Assurer la transition des batteries plomb-acide, 
toujours majoritaires dans les véhicules 
d’aujourd’hui, vers les batteries Li-On est un enjeu 
majeur pour que l’Europe garde une place 
compétitive dans la course internationale dans ce 
secteur. Plusieurs exigences concourent dans la 
mise en œuvre de la batterie de demain, par 
exemple la rapidité de charge ou la densité. Piloté 
par le CEA, le projet européen TEESMAT vise à 
donner à l’ensemble des acteurs européens du 
domaine des batteries innovantes les clefs 
technologiques pour assurer la bonne diffusion d’un 
socle solide d’informations scientifiques. Grâce à un 
dispositif de mise en relation, le projet cherche a 
renforcer les liens entre recherche et industrie. Celui-
ci se concrétise à travers un banc d’essais 
d’innovation ouverte. 

Pour en savoir plus : https://www.teesmat.eu/  

Innovation éducative 

Un organisme public régional espagnol prépare un 
projet Erasmus Plus visant à créer des ressources de 
formation pour les profils de concepteurs 
stratégiques et la promotion de son incorporation 
dans les entreprises. Il recherche des partenaires 
capables d'identifier les compétences et les besoins 
de formation, de définir de nouveaux cours et 
activités extrascolaires et de les tester par le biais de 
laboratoires d'essai ou de pilotes. 
Date limite pour soumettre des expressions 
d’intérêt: 03/07/2022 

Pour en savoir plus : europe@adi-na.fr 
https://tinyurl.com/y88p9ztz 

 

Médias et biocapteurs 
Une startup danoise a mis au point une analyse 
unique des productions médiatiques de format 
court, basée sur des biocapteurs. Pour répondre au 
prochain appel « Laboratoires d’innovation » du 
programme Europe Créative, elle recherche des uni-
versités partenaires qui effectuent des recherches 
sur l'application des données biométriques et la 
détection de biomarqueurs. De plus, des partenaires 
du secteur de la création, de l'art et de la culture, des 
musées ou des groupes culturels, des distributeurs 
de médias internationaux et des plateformes de 
diffusion, ainsi que des producteurs internationaux 
et nationaux de jeux, de films et de programmes 
télévisés fournissant des sites de test, sont 
recherchés. 
Date limite pour soumettre des expressions 
d’intérêt : 30/07/2022 

Pour en savoir plus : europe@adi-na.fr  
 

Musique classique 

Une entreprise italienne a développé une application 
interactive qui vise à rapprocher les nouvelles géné-
rations de la musique classique. L'application veut 
permettre aux jeunes utilisateurs d'apprendre de 
manière intuitive et offre aux enseignants des écoles 
un outil d'apprentissage innovant pour les cours à 
distance et en face à face, avec du matériel pédago-
gique interactif. Pour participer à l'appel « Laboratoi-
res d’innovation » du programme européen Europe 
Créative, la société recherche des partenaires 
spécialisés dans la production audiovisuelle et des 
partenaires ayant une expertise dans l'éducation. 
Date limite pour soumettre des expressions 
d’intérêt : 30/08/2022 

Pour en savoir plus : europe@adi-na.fr 

https://tinyurl.com/n7h38prm
https://www.teesmat.eu/
mailto:europe@adi-na.fr
https://tinyurl.com/y88p9ztz
mailto:europe@adi-na.fr
mailto:europe@adi-na.fr
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Prix 
Les résultats du Prix de l'inventeur européen ont été 
annoncés par l'Office européen des brevets (OEB). 
Parmi les lauréats, dans la catégorie Recherche, 
Claude Grison (France) pour « Décontamination des 
sols pollués avec des plantes qui absorbent le métal » et 
dans la catégorie Petites et moyennes entreprises : 
Madiha Derouazi, Élodie Belnoue (Suisse / France) 
pour leur « Plateforme de vaccins thérapeutiques pour 
traiter le cancer » 
 

Fonds structurels 
La Commission européenne a adopté l’accord de 
partenariat soumis par la France pour la mise en 
œuvre des fonds européens 2021- 2027 dédiés à la 
politique de cohésion. Cette adoption ouvre la voie à 
l’approbation des nouveaux programmes 
opérationnels régionaux 2021-2027. 
 

Changement climatique 
La Commission européenne a annoncé les 118 
premières régions et collectivités européennes 
ayant signé la Charte de la Mission Adaptation au 
Changement climatique. Parmi elles, la Région 
Nouvelle-Aquitaine qui bénéficiera d’un soutien 
européen pour : 

• mieux comprendre, préparer et gérer les 
risques et opportunités climatiques  

• accélérer sa transformation et la rendre 
résiliente au climat   

• réaliser des démonstrations à grande 
échelle de transformations systémiques de 
la résilience climatique 

 

Supercalculateurs 
Le supercalculateur européen LUMI vient d'être 
lancé en Finlande. Il devrait afficher un pic de 
performance de 550 pétaflops. Il s’agit du 
supercalculateur le plus rapide et le plus économe 
en énergie d'Europe en attendant le lancement du 
supercalculateur européen JUPITER doté de 
capacités « exascales », qui devrait être implanté en 
Allemagne. 
 

Défense 

Le 6 juillet 2022, Toulon (France) 
Dans le cadre du FORUM EUROMED, Forum euro-
méditerranéen des PME de défense, Entreprise 
Europe Network organise une convention d’affaires 
pour faciliter la création de partenariats dans le 
cadre de réponses aux appels d'offres du Fonds 
Européen de Défense (FED) de la Commission 
Européenne. Cet événement est une opportunité 
pour rencontrer des entreprises sud-européennes 
(Chypre, Croatie, Espagne, Grèce, Italie, Malte, 
Portugal, Slovénie). 
Inscriptions : https://euromed-2022.b2match.io   
 

Réseaux doctoraux 
Le 8 juillet 2022, en ligne  
Le Point de Contact National pour les Actions Marie 
Skłodowska-Curie organise un webinaire dédié aux 
conseils d'écriture des propositions de projets en 
réponse à l'appel à propositions sur les réseaux 
doctoraux. Sur la base des rapports d’évaluation des 
années précédentes, la présentation reprendra 
chaque critère évalué par les experts évaluateurs, 
afin de souligner les différents éléments à prendre 
en compte. 
Informations : https://tinyurl.com/y6xenupk 
 

Journées européennes de la 
recherche 

Du 28 au 29 septembre 2022, en ligne 
La Commission européenne organise une nouvelle 
édition des journées européennes de la recherche et 
de l'innovation. L'événement réunira notamment 
des décideurs des chercheurs, des entrepreneurs 
pour débattre du nouvel agenda européen de 
l'innovation, de l'Année européenne de la jeunesse, 
de la richesse de la créativité culturelle européenne, 
des missions de l'UE et de nombreux autres sujets. 
Cette année, un zoom sera fait sur de nouvelles 
solutions pour renforcer la résilience de l'Europe et 
son autonomie stratégique.  
Inscriptions : https://tinyurl.com/3uauz2ce 
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	Les lauréats pourront recevoir un soutien financier de 100 000 à 500 000 € (50% des dépenses éligibles) sous forme de subvention ou d’avance récupérable. Les projets sont instruits « au fil de l’eau» par Bpifrance et décidés au niveau régional par un ...

