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Les appels à projets
Européens 2017 en cours.
C'est le moment de vous
positionner
Nous avons sélectionnés les principaux
appels à projets européens en cours.
En cas d’intérêt, 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).
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.

Ongoing European Call for
proposals 2017. It's time to be
ready
We highlighted the main ongoing European
calls.
If you interested you should act as soon as
possible. Do you have a project? Do not
hesitate to contact us! We can help you in
every step of your project, including build a
consortium (find and contact partners).
In order to obtain European funding you need
to identify the more relevant one, which best
suits your projects. We can guide you
through this process.

L’appel à projets européens
pour les PME innovantes

The EU call dedicated to
innovative SME

L'instrument
P.M.E.
pourra
soutenir
l'entreprise par étape en fonction de la
maturité du projet et accorder une subvention
dans les deux premières étapes :

The SME instrument will support the
company depending on the maturity of its
project. Funds are available for the first two
stages:

Phase 1 : évaluation du concept et de la
faisabilité jusqu'à 50000 euros, à partir d'un
business plan démontrant la viabilité de
développement d'un marché potentiel ;
Phase 2 : R&D, première application
commerciale - démonstration de 0,5 million à
2,5 millions d'euros en subvention.

Phase 1: evaluation of the concept and
feasibility up to € 50000, based on a
business plan demonstrating the viability of
developing a potential market;
Phase 2: R&D, first commercial application demonstration of 0.5 million to 2.5 million
euros;

En savoir plus
Learn more

UE-ASEAN : Financement des
projets de R&I

Competitive low-carbon
energy

Un nouveau schéma de financement
multilatéral entre l’Union européenne et
l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est
(ASEAN) a été lancé.

A new multilateral funding scheme between
the European Union and the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) was
launched.

UE-ASEAN doit soutenir des initiatives en
Recherche et Innovation entre des équipes
européennes et asiatiques.

EU-ASEAN will support initiatives in
Research and Innovation between European
and Asian teams.

Clôture de l’appel à propositions : 30 juin
2017

Deadline for submission: 30 June 2017

En savoir Plus

Learn more

Fet-Open Technologies
futures et émergentes

Fet Open Novel ideas for
radically new technologie

L’appel à propositions portant l’identifiant
FETOPEN-01-2016-2017 du programme FET
du pilier Excellence Scientifique d’Horizon
2020 est ouvert , avec un budget de 110,5
millions d’euros pour les appels 2017.

The call for proposals FETOPEN-01-20162017 of the FET program of the Horizon 2020
Excellence Scientific pillar has been open,
with a budget of 110.5 million euros for 2017
calls.

Deadline: 27 Septembre 2017

Deadline: 27 September 2017

En savoir plus
Learn more

Appel à projets transnational
euro-africain
Appel à projets transnational entre l’Europe et
l’Afrique sur l’agriculture et l’aquaculture
durables et sur la sécurité alimentaire.
(LEAP-Agri).
Deadline pour le dépôt des propositions :
15/06/2017

EU-Africa Call for
collaborative research
proposals
Transnational joint call for collaborative
research proposals on food security,
sustainable agriculture and aquaculture
(LEAP-Agri)
Deadline: 15/06/2017

En savoir plus
Learn more

Des pourteurs de projets
européens en cours de
montage recherchent des
partenaires
Si vous souhaitez être mis en relation, merci
de bien vouloir nous informer en répondant
directement à ce mail.

European project holders are
looking for partners
If you want to be linked with one of these
project holders, let us know by replying to
this email.

Offre 01: Le Centre scientifique de zoologie
et d'hydrologie (Arménie) recherche des
partenaires français pour un projet de
solutions basées sur la nature pour
l'hydroécologie.

Offer 01: The Scientific Center for Zoology
and Hydrology (Armenia) is seeking French
partners for a project based on nature-based
solutions for hydroecology.

Offre 02: L'Université technologique de
Poméranie
occidentale
de
Szczecin
(Pologne) cherche des partenaires pour un
projet de purification de l'eau par des
procédés innovants de récupération du
phosphore et des métaux en environnements
aqueux.

Offer 02: The Technology University of
Western Pomerania, Szczecin (Poland) is
seeking partners for a water purification
project through innovative processes for the
recovery of phosphorus and metals in
aqueous environments.

Offre 03: Une entreprise basée en Turquie
recherche des constructeurs de camions
lourds et de véhicules de tourisme pour un
projet sur la maintenance du groupe
motopropulseur automobile

Offer 03: An enterprise based in Istanbul /
Turkey seeks heavy duty truck and
passenger vehicle manufacturers for a
project on maintenance of automotive
powertrain

Offre 04: Une société coréenne de vente au
détail et de gros de produits agricoles
recherche des
partenaires
pour une
propostion de projet Eurostars. La PME a
l'intention de développer un film de nanofibres
pour la protection des aliments et l'extension
de la période de stockage.

Offer 04: A Korean retail and wholesale
company for agricultural products is looking
for partners to proceed with the Eurostars2
project. The SME intends to develop a
nanofiber film for protecting food and
extending the storage period.

Actualité:

News

Premier accord d'innovation pour une
économie circulaire
Le 07.04.2017, la Commission européenne et
14 partenaires ont signé le premier "accord
d’innovation pour une économie circulaire",
concernant le traitement durable et la
réutilisation de l’eau.
L’accord signé concerne les obstacles
législatifs dans le domaine des technologies
de bioréacteurs à membranes aéronobiques
afin de faciliter l’extraction de nutriments et
accélérer la réutilisation des eaux traitées.
Il a pour objectif de répondre au défi de la
pénurie d’eau et de faire évoluer le traitement
traditionnel des eaux usées en tant que
nouvelle ressource.

First Innovation Deal focuses on circular
economy
On 07.04.2017, the European Commission
and 14 partners signed the first Innovation
Deal on "Sustainable Waste Water Treatment
Combining Anaerobic Membrane Technology
(AnMbR) and Water Reuse"..

En savoir plus

Its goal is to meet the challenge of water
scarcity and to change the traditional
treatment of wastewater as a new resource.
Learn more

Concours
d'idées
commerciales
et
innovantes de l'IET Matières premières
Le 25.04.2017, l’I.E.T. Matières premières a
ouvert un concours pour les idées
commerciales et innovantes dans le domaine
des matières premières et de la gestion des
ressources.
Les lauréats du concours recevront un prix
allant de 2 500 à 10 000 euros.

En savoir plus

Business Idea Competition in Raw
Materials 2017
On 25.04.2017, the I.E.T. Raw Materials
opened a competition for commercial and
innovative ideas in the field of raw materials
and resource management.
The best 15 ideas in each category (45 in
total) will be selected to go to the next phase
and awarded € 1,000 as lump-sum
reimbursement for the participation to
BootCamp.
Learn more

Institutions & Strategies is a services company
specialized in European and International Project
Management. We focus mainly on three aspects: Legal
& regulatory, Public Funding (European and
International) and Linkage & Lobbying.
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