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Dans le cadre d’Horizon 2020 - le programme de
financement de l'Union européenne pour la recherche
et l’innovation - la Commission européenne a publié
son programme de travail pour la période 2018-2020.
 
Vous êtes une entreprise innovante ou un organisme
de R&D ? Vous envisagez de monter un projet
européen de recherche collaborative ou d’intégrer un
consortium existant ?

C'est le moment de vous positionner.

En savoir plus

Vous êtes une PME innovante européenne et vous
avez un projet collaboratif? Répondez au nouvel appel
à projets Eurostars avant le 1
er mars 2018.

Quels projets, quelles actions?
Projets de Recherche, Développement et Innovation
(RDI), collaboratifs, toutes thématiques, visant un
procédé, produit ou service innovant commercialisable,
dont la phase de développement est de trois ans
maximum, et dont la commercialisation intervient dans
les deux ans qui suivent la fin du projet

En savoir plus

Le futur programme de travail pluri-annuel LIFE 2018-
2020 sera publié par la Commission en décembre
2017. 
 
Il s’adresse à des porteurs de projets publics et privés
et vise à financer des projets innovants dans les
domaines de l’environnement.

Vous pouvez prendre contact avec nous dès à présent
pour préparer votre projet et gagner en réactivité le
moment venu.

L'initiative pour les médicaments innovants (IMI -
innovative medicines initiative) 
a récemment publié une liste indicative de topics qui
pourraient être inclus dans le prochain appel à projets.
 
Les thématiques suivantes seront abordées :
- Maladies cardiovasculaires et diabète

Les Actualités du Financement Public de l’Innovation et du
Développement International

Financement public : Appels à projets 2018-2020 - la C.E.
investit 30 milliards d'euros dans la recherche & l'innovation

Eurostars : nouvel appel à projets

LIFE - Projets environnement, c’est le bon moment!

IMI : Liste provisoire des sujets du prochain appel à projets



- Maladies respiratoires
- Maladies neurodégénératives
- Maladies rares et orphelines
 
Qui peut présenter sa candidature ?
Centres de recherche, Grandes entreprises,
Fédérations Syndicats, Administrations Etats, Agences
Chambres, PME,
Vous êtes intéressés de soumettre un projet dans une
de ces thématiques ? N’hésitez pas à nous contacter.

L’accord de libre-échange entre l’Europe et le Canada
est entré en vigueur provisoirele 21 septembre.

Les impacts du CETA en grandes lignes :
Les entreprises Européennes peuvent participer
aux appels d’offres des marchés publics
Canadiens.
Il ouvre la voie à la reconnaissance des
qualifications européennes au Canada.
Les entreprises européennes peuvent vendre
leurs services au Canada.

 
Vous avez des intérêts au Canada et vous voulez
savoir comment vous y positionner ? Nous
pouvons vous accompagner.

Avis 01: Une société
arménienne ayant développé
un nouveau type de module
photovoltaïque avec une
efficacité accrue et un coût
réduit. La société est à la
recherche d'un accord de
licence, d'un accord de joint-
venture et d'un accord de
fabrication avec des
fabricants de modules PV.

Avis 02: Un centre de
recherche arménien ayant
développé  un dispositif de
ventilation qui assure une
ventilation économe en
é n e r g i e recherche des
partenaires pour l'utilisation
commerciale et fabrication.

Avis 03: L'unité de génétique
de développement de
l'Université de Bruxelles
recherche des PME
innovantes dans les
traitements de la douleur
pour une application
commune Eurostars.  En
tant que coordinateur du
projet, le rôle du partenaire
recherché sera de fournir une
expertise dans la découverte
de médicaments ainsi que
dans l'orientation industrielle.

Avis 04: Une PME
espagnole travaillant dans le
secteur agricole souhaite
étendre les applications de
sa nouvelle formule
d'assainissement à base de
lactosérum à d'autres fruits
et légumes. Les résultats
antérieurs sur la tomate, la
laitue et les épinards ont été
très positifs. Cette formule
naturelle empêche l'utilisation
de solutions à base de chlore
qui sont limitées par les
réglementations de l'UE. Le
plan est de répondre à l'appel
Eurostars en 2018 (prochain
appel mars 2018).

Avis 05: Une PME
es pagnole recherche une
entreprise pour participer à
un projet en tant que sous-
traitant ou tierce partie
proposant des modules de
formation en ligne sur les
compétences transférables.
La proposition sera soumise
à l'appel Marie Skłodowska-
Curie Réseaux de formation
innovants (H2020-MSCA-
ITN) et vise à développer un
réseau de formation à la
recherche.

Avis 06: Un fabricant de
logiciels de systèmes
d'exécution canadien est à la
recherche de partenaires
nationaux et internationaux
actifs dans le secteur des
transports pour des ententes
d'agences commerciales ou
de services de distribution.
Les partenaires potentiels
peuvent être des
fournisseurs de solutions
d'automatisation, des
représentants de fabricants
ou des consultants. 

Cambodge

Instrument européen pour
la démocratie et les droits
de l'homme - Système de

Algérie

Lutte contre la
déscolarisation - Insertion
professionnelle de jeunes

Côte d’ivoire

Appui Institutionnel au
secteur de l’électricité en
Côte d’ivoire.

Actualité export : Entrée en vigueur du CETA 

Avis de Recherche de partenaires
Si vous souhaitez être mis en relation, merci de bien vouloir nous

informer en répondant directement à ce mail

Coopération Internationale 
Appels européens en cours 



En savoir plus

soutien par pays (EIDHR-
CBSS).
 
 
Type: Subvention
Status : Open » 31/01/2018
Budget : 900,000 (EUR)

En savoir plus: 

déscolarisés dans le cadre
du Programme d'Appui
Formation-Emploi-
Qualifications (AFEQ).
 
Type: Subvention
Status: Open » 03/12/2017
Budget: 1,200,000 (EUR)

En savoir plus

 
Type: Services
Status: Open » 05/12/2017
Budget: 3,000,000 (EUR)

Obtenir un financement européen nécessite au préalable d’identifier méthodiquement
les aides européennes qui correspondent le mieux à chacun de vos projets. Nous
pouvons vous guider dans ce processus. N’hésitez pas à vous manifester auprès
d’Institutions & Stratégies (contact@institutions-strategies.com), nous pouvons
vous accompagner dans toutes vos démarches, y compris le montage du consortium
(trouver, contacter des partenaires).

Institutions & Stratégies (I&S) offre des services
d’accompagnement en matière de management de
projets européens et internationaux essentiellement
sur trois aspects :

| Juridique | Financement Public | Mise en relation &
Lobbying

www.institutions-strategies.com
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