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EDITO – 2014, année décisive 

 

2014, année décisive pour plusieurs raisons.  

Tout d’abord, nous pouvons enfin annoncer le lancement officiel du programme Horizon 

2020. Les appels à projets 2014-2015 sont ouverts, le nouveau portail des participants est 

opérationnel, les journées d’informations à Bruxelles, dans les capitales et en région se 

succèdent. C’est une bonne nouvelle pour tous les acteurs de la recherche et de 

l’innovation en Europe. Ce lancement représente également la fin de longues tractations 

entre les institutions et les Etats membres. Pour la période 2014-2015, plus de 15 milliards 

d’euros seront « distribués » par la Commission européenne via des appels à projets 

compétitifs. Rien que pour la première année d’Horizon 2020, les 7 défis sociétaux (santé, 

énergie, transports, etc) disposeront de près de 3 milliards d’euros ! 

De manière plus générale, 2014 marque l’entrée de l’Union européenne dans une nouvelle 

période de programmation. Le budget de l’Union européenne est en diminution pour la 

première fois de sa courte histoire. Mais dans un contexte de crise et d’austérité dans de 

nombreux pays européens, il aurait été difficile de faire accepter aux citoyens européens, 

une augmentation du budget communautaire. Qui plus est, les financements attribués à la 

recherche et l’innovation sont en hausse comme nous l’avons déjà fait remarquer dans les 

éditions précédentes. Financements qui vont aller à des projets davantage tournés vers 

l’innovation et orientés vers le marché. C’est d’ailleurs un changement philosophique pour 

la Commission ! 

2014, c’est également l’année des élections 

européennes. Celles-ci s’annoncent périlleuses tant 

la défiance envers « Bruxelles » s’avère importante. 

L’abstention risque encore une fois d’être 

significative. Pourtant, les enjeux sont réels. Pour la 

première fois, la nomination du président de la 

Commission européenne dépendra des résultats des 

élections. Cette innovation du Traité de Lisbonne 

sera une belle motivation pour aller voter !   

2014 est donc bel et bien une année historique, pour la recherche et l’innovation mais plus 

généralement pour l’Union européenne. Tentons d’y apporter notre part.  

Victor Roulet,  
Méditerranée Technologies - EEN France Méditerranée 
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ENTRETIEN AVEC CAPUCINE BEUNES-DEVAUZE, DU 

CLUSTER EUREKA ACQUEAU 

Capucine Beunes-Devauze est la responsable du bureau ACQUEAU. Cette initiative offre de 

belles opportunités pour les PME, qui sont d’ailleurs bien représentées dans les projets 

financés.  

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est ACQUEAU ? 

ACQUEAU est le cluster Eureka qui est dédié à l’eau. Par cluster, il faut entendre initiative 

industrielle. Le but d’ACQUEAU est de favoriser la mise en place de projets de recherche 

et d’innovation entre les différents acteurs européens et extra-européens. Nous soutenons 

leurs projets par des financements provenant des gouvernements nationaux à travers un 

processus d’appels à projets et de labellisation.  

Trois mot clés peuvent définir l’initiative 

ACQUEAU : bottom-up, industry lead et 

market-oriented. Ces mots clés 

permettent de différencier ACQUEAU et 

plus généralement Eureka par rapport 

aux programmes de la Commission 

européenne.  

Pouvez-vous nous préciser le rôle d’Eureka ?  

Eureka est un programme intergouvernemental qui a été initié en 1985 par l’Allemagne et 

la France. Son but premier était de booster la compétitivité européenne via un soutien 

exceptionnel à l’innovation et à la recherche. Un objectif plus large était de motiver les 

acteurs industriels européens à travailler ensemble.  

Le cluster ACQUEAU a-t-il des liens avec Horizon 2020 et la Commission 

européenne ?  

Nous n’avons pas de lien direct car ACQUEAU fait partie d’Eureka qui demeure un 

programme intergouvernemental. Nous ne dépendons pas de la Commission européenne 

pour nos appels à projets. Néanmoins, nous collaborons étroitement avec la Commission 

puisqu’elle dispose d’appels à projets sur l’eau grâce à Horizon 2020. Nous essayons donc 

de coordonner nos actions.  

Nous travaillons également avec le partenariat européen d’innovation sur l’eau. C’est une 

initiative lancée par la Commission européenne dont le but est de réunir tous les acteurs 

http://www.acqueau.eu/
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/
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de l’eau afin de définir les priorités dans la recherche et l’innovation. C’est une initiative 

qui complète les plateformes technologiques européennes.  

Avez-vous des appels à projets en cours et/ou en préparation ? 

Les appels à projets ACQUEAU se déroulent en deux phases. Une première phase consiste 

en un « project outline » assez court. La seconde phase ou « full project 

proposal » demande un travail plus conséquent car il faut présenter le projet dans son 

intégralité.  

Nous venons de lancer notre appel à projets printemps 2014. Les deadlines sont le 8 avril 

2014 pour la première phase dite « project outline » et le 2 juin 2014 pour la deuxième 

phase dite « full project proposal ». D’ailleurs, nous organisons une journée d’informations 

sur ACQUEAU et sur cet appel en particulier le 20 février prochain à Bruxelles. 

Comme s’effectue le financement des projets ?  

Nous connaissons les taux de financements accordés dans chaque pays. En France, pour les 

grands industriels, ce taux s’établit à 25% alors qu’il est de 30% voire de 40% pour les PME 

en cas de labellisation par un pôle de compétitivité. La France dispose d’un système  assez 

simple car il y a un guichet unique : la DGCIS.  

La taille moyenne de nos projets est de 3 millions d’euros pour 6 participants. Nous avons 

actuellement 15 projets labellisés et une dizaine de projets en cours.  

Si une entreprise est intéressée par un sujet, quelle doit être sa démarche ?  

Dans un premier temps et avant même le dépôt du projet, nous encourageons les porteurs 

de projets à prendre contact avec ACQUEAU mais également avec leurs autorités 

nationales compétentes. J’encourage donc les 

entreprises françaises à prendre contact avec la 

DGCIS et notamment avec Annie Larribet qui est 

la responsable du secteur eau. Cette démarche 

permettra de vérifier l’éligibilité du projet. 

Ensuite, nous avons le « project outline », puis le 

«  full project proposal » et enfin la labellisation. 

A chaque fois, un comité indépendant d’experts 

scientifiques évalue les propositions. 

J’aimerais toutefois insister sur les deux 

procédures parallèles à mener. En effet, la 

procédure ACQUEAU permet d’obtenir le label, 
Capucine Beunes-Devauze au stand ACQUEAU lors 
de la Green Week 2012 

http://www.acqueau.eu/npcnpo/
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mais il ne faut pas oublier l’évaluation par les autorités nationales. Les négociations avec 

les autorités nationales doivent être poursuivies tout au long du processus de labellisation 

afin de pouvoir lancer le projet dans les meilleures conditions.  

Connaissez-vous la part des entités françaises dans le programme? 

Les partenaires français représentent entre 30 et 35% des participants à ACQUEAU. C’est 

donc un cluster qui a une forte empreinte française. D’ailleurs, nous travaillons très bien 

avec les PME françaises et des pôles de compétitivité comme DREAM, Axelera et le Pôle 

Eau.  

Nous avons beaucoup de partenaires espagnols, allemands, portugais, etc. Aujourd’hui, 

nous recevons aussi de plus en plus de projets provenant des pays nordiques.  

Quelles sont les évolutions pour l’année 2014 et sur le long terme pour 

ACQUEAU ? 

A court terme, nous cherchons à renforcer nos partenariats avec les autres programmes de 

financement. Nous essayons d’avoir une continuité dans les projets financés. Nous voulons 

que les partenaires puissent faire financer la première partie de leur recherche auprès 

d’un programme comme Horizon 2020 pour ensuite faire financer le pilote ou la 

démonstration auprès d’ACQUEAU. Dans le même temps, nous allons favoriser les projets 

mixtes. Nous avons beaucoup de problématiques dans le secteur de l’eau qui recoupent 

d’autres secteurs comme l’énergie ou les TIC. Notre but est de motiver la participation de 

ces acteurs sur des « projets Eau ». 

A plus long terme, ACQUEAU souhaite rester actif dans la définition de la « stratégie Eau » 

de l’Union en travaillant avec les différents acteurs. Enfin, nous allons développer nos 

relations à l’international avec de nouveaux pays partenaires. Nous travaillons depuis 

longtemps avec Israël et la Turquie et depuis 2013 avec le Canada. Nous sommes 

maintenant en négociation avec l’Afrique du Sud. Ce sont de grands partenaires avec de 

fortes ambitions en Europe.  

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Capucine Beunes-Devauze : +32(0)2777 

0986 et capucine.beunesdevauze@acqueau.eu 

Site internet d’ACQUEAU : http://www.acqueau.eu/  

 

http://www.poledream.org/
http://www.axelera.org/index.php/fr/
http://www.pole-eau.com/
http://www.pole-eau.com/
mailto:capucine.beunesdevauze@acqueau.eu
http://www.acqueau.eu/
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ACTUALITES ET DERNIERES NOUVELLES 

Présidence grecque du Conseil de l’UE pour les six prochains mois 

Après la Lituanie, c’est au tour de la Grèce de prendre les rênes du Conseil de l’UE. Elle va 

en prendre la présidence jusqu’au 31 juin 2013. Le programme général de cette présidence 

est assez classique et répond principalement aux priorités nationales grecques. Ainsi, une 

intégration plus poussée de la zone euro, un renforcement 

des domaines d’action croissance-emploi-cohésion ou 

encore un approfondissement de la politique maritime de 

l’UE sont maintenant à l’ordre du jour.  

Concernant la recherche et l’innovation, Athènes va 

chercher à mettre en œuvre de la meilleure des manières 

Horizon 2020. Des progrès vers l’achèvement de l’espace européen de la recherche sont 

également à prévoir. Mais c’est surtout le paquet sur « l’investissement innovant » qui sera 

mis en avant. Les partenariats public-privé comme Clean Sky ou Innovative Medicine 

Initiative, et les partenariats public-public seront discutés pendant le prochain semestre. 

La présidence grecque s’engage à impliquer davantage les industriels et les PME dans les 

programmes européens via ces partenariats. Enfin, la question spatiale sera très présente. 

Le dossier Copernicus devra être conclu avant la fin de la présidence.   

Le site de la présidence grecque du Conseil de l’UE : http://gr2014.eu/fr  

Des nouvelles du programme Life 

Le 9 décembre dernier, le Conseil européen a adopté les réglementations relatives au futur 

programme LIFE. Ce nouveau programme est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Il doit 

contribuer au développement durable en réalisant les divers 

objectifs fixés par la Commission via des actions de 

démonstration innovantes. Le budget pour la période 2014-

2020 a été établi à 3,4 milliards d’euros. 

La partie « Environnement » dotée de près de 2,6 milliards 

d’euros, couvre les thèmes de l’environnement et 

l’efficacité des ressources, de la nature et biodiversité et 

finalement de la gouvernance environnementale et de l’information. La partie « Action 

climatique » traite de la lutte contre le changement climatique, l’adaptation à ce même 

changement climatique, la gouvernance climatique et l’information. Pour ce faire, elle 

dispose d’un budget de plus de 850 millions d’euros.  

http://gr2014.eu/fr
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Ce programme s’adresse à tous types d’acteurs. Les PME, ONG, laboratoires, institutions 

publiques peuvent participer aux projets. De belles opportunités sont disponibles dans 

LIFE ! 

Site internet du programme LIFE : http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  

Nouveauté : une Agence européenne pour les PME   

L’EACI n’est plus, vive l’EASME ! En effet, l’Agence exécutive pour la compétitivité et 

l’innovation (EACI) a officiellement disparu le 31 décembre 2013 pour être remplacée par 

l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME). Il ne s’agit pas que 

d’un simple changement nominatif car l’EASME aura à gérer plus de 10 milliards d’euros de 

2014 à 2020.  

L’EACI gérait les programmes « Intelligent Energy Europe », « Eco-innovation » ou encore 

le réseau Entreprise Europe. L’EASME va garder ces prérogatives qui évolueront du fait de 

la nouvelle période de programmation européenne, mais elle va également endosser un 

nouveau rôle. L’EASME va mettre en œuvre une 

grande partie du programme COSME visant à 

améliorer la compétitivité des PME européennes et 

finançant par ailleurs le réseau Entreprise Europe.  

L’EASME va aussi gérer toutes les composantes de 

l’instrument PME et du Fast Track to Innovation, le programme LIFE ainsi que les défis 

sociétaux climat et énergie. Enfin, une partie du Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche sera contrôlée par l’EASME. Bien évidemment, l’EASME va s’attacher 

à clore dans les délais impartis tous les projets liés aux programmes antérieurs.  

L’outil PMEurope, pour renforcer la présence des acteurs régionaux dans les 

projets européens 

Avec l’avènement d’Horizon 2020 et le retour de nombreux appels à projets, l’outil 

PMEurope va pouvoir être pleinement relancé. Cet instrument mis en place il y a plus de 

trois ans par Méditerranée Technologies dans le cadre du réseau Entreprise Europe est un 

véritable tremplin vers les projets européens.  

Cet outil a deux buts. Il vise à placer des 

partenaires régionaux dans des consortia 

européens en cours de montage. Pour ce 

faire, Méditerranée Technologies reçoit 

les demandes du réseau Entreprise Europe 

et des PCN et les diffuse auprès des Pôles régionaux afin de faciliter la diffusion vers les 

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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PME et laboratoires candidats potentiels. Les entités intéressées contactent Méditerranée 

Technologies qui les aide à intégrer ces consortia. Dans une perspective inverse, 

Méditerranée Technologies peut rechercher des partenaires étrangers pour compléter un 

consortia piloté par un coordinateur régional en demande de compétences particulières.  

Durant les trois dernières années, l’outil PMEurope a montré de très bons résultats. Avec 

plus 1200 propositions de projets envoyées aux PRIDES, PMEurope s’est affirmé comme une 

source d’informations et d’opportunités significative. Par la suite, Méditerranée 

Technologies a reçu près de 250 candidatures d’acteurs régionaux pour répondre à ces 

demandes de consortia européens. Près de 70 d’entre eux ont pu être intégrés aux 

consortia. Cependant, seuls 27 de ces consortia ont véritablement déposés leurs projets. 

Au final, ce sont 4 partenaires régionaux qui ont pu intégrer des consortia financés par la 

Commission européenne.  

Horizon 2020, avec les 8 milliards d’euros fléchés pour le financement des PME va 

entraîner une forte augmentation des demandes de consortia en cours de montage. Il faut 

donc se tenir prêt, à la fois chez Méditerranée Technologies, mais également dans les 

PRIDES afin qu’un maximum de PME régionales intègrent des projets européens et 

bénéficient des financements de la Commission européenne.  

N’hésitez pas à nous contacter : een@mediterranee-technologies.com  

 

APPEL A PROJET, CONCOURS, CONSULTATION 

Appel général d’Horizon 2020 

Faut-il le rappeler ? Le 11 décembre dernier, la Commission a publié les documents 

concernant les appels à projets 2014-2015 pour Horizon 2020. Il y a plus de 15 milliards 

d’euros en jeu pour ces deux premières années. Des sujets sur l’énergie, la bioéconomie, 

la sécurité, les TIC, la photonique, l’espace et bien d’autres thèmes sont maintenant en 

attente de candidatures ! Mais attention, les premières dates-butoirs vont arriver dans 

quelques mois. Il faut donc se dépêcher.   

Le nouveau portail des participants permet de faire des recherches par mot-clé et de 

trouver facilement les sujets les plus intéressants en fonction des compétences de chacun. 

Toutes les informations sont disponibles ici. Bien évidemment, n’hésitez pas à nous 

contacter pour toutes questions et/ou remarques, notamment sur les recherche d’appels 

spécifiques.  

mailto:een@mediterranee-technologies.com
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Nicolas Chehanne – Marie-Hélène Roubaud – Laure Avignon – Victor Roulet 

Adresse-mail : een@mediterranee-technologies.com 

Consultation sur le futur programme INTERREG Europe 

Le futur programme européen de coopération interrégionale, INTERREG Europe, est en 

cours de développement. Un brouillon du programme de coopération est déjà disponible. Il 

est possible de donner son avis sur INTERREG Europe jusqu’au 21 mars 2014. Plus 

d’informations ici.  

Consultation sur le projet d'encadrement de l'Union applicable aux aides d'État 

à la recherche, au développement et à l'innovation 

Le cadre de l’Union concernant les aides d’Etat pour la recherche, le développement et 

l’innovation doit bientôt être modifié. Cette consultation vise à collecter les avis des 

parties prenantes, notamment des entreprises et des organisations de recherche. Il est 

possible de répondre jusqu’au 17 février 2014. Plus d’informations ici.  

 

NOUVELLES EUROPEENNES DU RESEAU ET DE MT 

Succès des événements en Région pour le lancement d’Horizon 2020 

Les mois de décembre et 

janvier ont été très intenses 

pour tous les acteurs de 

l’innovation et de la recherche 

intéressés par les questions 

européennes. Les acteurs de la 

Région Provence Alpes Côte 

d’Azur ont répondu présents !  

 Plusieurs journées d’informations ont eu lieu à Marseille, Nice, Sophia-Antipolis et 

Avignon. De nombreux représentants d’universités, de laboratoires, de PME et de PRIDES 

étaient présents avec plus de 400 personnes participants à ces événements.  

mailto:een@mediterranee-technologies.com
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/public-consultation/interreg-europe-consultation-questionnaire/
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rdi/index_en.html
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Des rendez-vous individuels ont été 

organisés entre les porteurs de projets, les 

points de contact nationaux et le réseau 

Entreprise Europe. Ces événements ont 

également permis aux entrepreneurs et 

aux chercheurs de faire du réseautage et 

de trouver des partenaires potentiels pour 

de futurs projets.  

De même, de nombreuses entreprises se 

sont montrées intéressées par le nouvel 

instrument PME proposé par la 

Commission. Des explications par le po int 

de contact national sur les PME et par les 

autres points de contact thématiques ont 

été apportées.  

Il s’agit maintenant d’entamer un suivi afin de produire des projets solides susceptibles 

d’être sélectionnés par les experts de la Commission européenne. N’oublions pas trop vite 

que les taux de succès ne seront pas très élevés pour les projets européens tant la 

compétition sera rude.  

Pour informations, les présentations des intervenants sont disponibles à cette adresse : 

http://horizon2020-paca.fr/  

Conférence de clôture du projet NeuroRescue  

Le 5 novembre 2013 s’est tenue à l’Institut de neuroscience de Bellaterra (Barcelone) la 

conférence de clôture du projet NeuroRescue (NEUROsciences Research Clusters of 

Excellence), retenu dans le cadre de l’appel à projets 2010 du volet Régions de la 

Connaissance du 7ème Programme-Cadre pour la recherche, financé par la Commission 

européenne. Ce projet, d’un budget total de 1,6 million d’euros et d’une durée de trois 

ans, avait pour objet de développer la collaboration d’acteurs travaillant dans le secteur 

des neurosciences à l’échelle européenne. 

Outre la Région, qui avait le rôle de chef de file du partenariat, NeuroRescue a réuni cinq 

clusters et université issues de toute l’Europe : 

 Le pôle de compétitivité Eurobiomed (France) 

 Fundacio Parc de Salut (Espagne) 

 Bayern Innovativ GmbH / Forum MedTech Pharma e.V. (Allemagne) 

 Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft. / MediPole Cluster (Hongrie) 

Public lors de la journée d’informations sur Horizon 2020, le 
13 décembre 2013 à Marseille 

http://horizon2020-paca.fr/
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 INNO AG (Allemagne) 
 

L’évènement a été l’occasion de faire le point sur les résultats du projet, les bonnes 

pratiques en matière de maladies neuro-dégénératives en Europe et, enfin, de connaitre le 

développement des Stratégies régionales d’innovation (SRI) des quatre régions (PACA, 

Bavière, Catalogne et Hongrie-Centrale) qui ont participé au projet. Dans la période 2007-

2013, environ 1,200 projets de recherche en matière de neurosciences ont été financés par 

le 7ème PCRD pour un montant total de 2 milliards d’euros.  

 

Comme a été rappelé par la Commissaire européenne à la recherche, à l'innovation et à la 

science Marie Geoghegan-Quinn lors du Sommet européens « Active and Healty Aging » qui 

a eu lieu à Dublin le mois de juin 2013, un des objectifs principaux de la Commission 

européenne et de la stratégie Europe 2020 est d’investir d’avantage dans le secteur de 

l’innovation et de la recherche afin d’aider les personnes affectées par des maladies 

neuro-dégénératives et faire face aux défis sociétaux des années prochaines. On estime 

que d’ici 2020, 25% de la population européenne sera âgé de plus de 60 ans.  

Grâce à cette expérience de gestion de projets européens, la Région et Eurobiomed ont 

acquis un savoir-faire de mise en œuvre et management de projets à l’échelle 

européenne. Ils se préparent aux nouveaux calls lancés dans le cadre du programme 

Horizon 2020 qui sont sortis au mois de décembre 2013.   

 

 

 

AFFAIRES A SUIVRE 

Journée d’informations sur l’innovation par les TIC et le secteur public, le 10 

février 2014 

La Commission européenne organise une journée d’informations concernant l’innovation 

dans les TIC et le secteur public le 10 février prochain. Des sujets spécifiques d’Horizon 

2020 seront analysés par des membres de la Commission. Plus d’informations ici.  

Séminaire sur « Les outils innovants en soutien des politiques régionales de R&I 

dans la période 2014-2020 », le 13 février 2014 

La Représentation de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur à Bruxelles organise un 

séminaire sur   « Les outils innovants en soutien des politiques régionales de R&I dans la 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/h2020-info-day-innovation-and-public-sector
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période 2014-2020 », le 13 février prochain. Des représentants de régions européennes et 

des membres de la Commission viendront témoigner et échanger avec la salle sur ce sujet 

d’actualité. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter directement Chiara 

Mazzone à l’adresse suivante : cmazzone@REGIONPACA.FR  

Atelier de la Commission sur les synergies entre les fonds structurels et Horizon 

2020 pour les partenariats public-public, le 13 février 2014 

La Commission organise un atelier sur les synergies entre les fonds structurels et 

d’investissements européen et Horizon 2020 pour les partenariats public-public tels que les 

ERA-NETs et les initiatives conjointes de programmation. Pour s’inscrire, c’est ici.   

ACQUEAU présente son nouvel appel à projets, le 20 février 2014 

Comme indiqué dans l’entretien avec Capucine Beunes-Devauze, le Cluster Eureka 

ACQUEAU organise une journée d’informations sur son nouvel appel à projets et sa 

collaboration avec l’Afrique du Sud. Plus d’informations ici.  

Journée d’informations de la Commission sur les PME dans H2020, le 3 mars 

2014 

Après le succès des événements précédents sur les PME dans Horizon 2020, la Commission 

va réorganiser une journée d’informations interactive présentant les opportunités 

d’Horizon 2020 pour les petites et moyennes entreprises. L’agenda n’est pas encore 

disponible, mais il est possible de s’inscrire et de recueillir plus d’informations ici.  

Conférence de haut-niveau sur l’avenir du secteur européen de la défense, le 4 

mars 2014 

Une conférence regroupant des Commissaires, des ministres, des industriels ou encore des 

autorités régionales va se dérouler le 4 mars prochain à Bruxelles. Les sujets de 

l’innovation, de la coopération régionale ou encore de l’implication des PME y seront 

discutés. Plus d’informations ici. 

Deuxième « Convention Innovation » de la Commission européenne, les 10 et 

11 mars 2014 

Après la première édition qui s’est déroulée en décembre 2011, la Commission organise 

une nouvelle « Innovation Convention » le 10 et 11 mars prochains. Plus de 2000 

participants sont attendus. La Commission souhaite réunir tout ce que l’Europe compte de 

personnes impliquées dans l’innovation, la recherche et le business. Les inscriptions seront 

ouvertes sous peu. Plus d’informations ici.  

mailto:cmazzone@REGIONPACA.FR
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SynergiesWS
http://www.acqueau.eu/water-beyond-europe-ii/
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=horizon2020-workshop
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7206&lang=fr&title=High-Level-Conference-on-the-Future-of-the-European-defence-sector%3A-Setting-the-Agenda-for-the-European-Defence-Industry
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2014/index_en.cfm
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Journée d’informations sur les KICs le 14 mars 2013 à Budapest 

L’institut européen d’innovation et de technologie organise une journée d’informations le 

14 mars prochain à Budapest afin de détailler son nouvel appel. En effet, en plus des trois 

Knowledge and Innovation Communities (KIC) existants, deux nouveaux devraient être 

sélectionnés à la fin de l’année 2013. Ces deux nouvelles communautés de la connaissance 

et de l’innovation auront pour thèmes « Innovation for healthy living and active ageing » et 

« Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing, recycling and 

substitution ». Les critères de sélection ont récemment été rendus publics. Plus 

d’informations ici.  

http://eit.europa.eu/kics/2014-call-for-kics/

