Communiqué de presse

Karlsruhe/ Strasbourg, 07 octobre 2011

Des projets phares doivent être générés dans le Rhin Supérieur –
L’Offensive Sciences de la Région Métropolitaine Trinationale lance un appel à projets
De part sa multitude de scientifiques, chercheurs et entreprises innovantes et du fait de son fort
potentiel en matière de recherche et développement, la Région Métropolitaine Trinationale (RMT)
compte parmi les régions les plus performantes d’Europe. Les acteurs des trois pays partenaires,
réunis au sein de quatre piliers (Politique, Économie, Sciences et Société civile) joignent leurs efforts
afin d’exploiter au mieux le potentiel scientifique, économique, politique, culturel et social de la Région
du Rhin Supérieur.
Le pilier Sciences, constitué d’un réseau d’universités, écoles supérieures et centres de recherche
extra-universitaires, s’est fixé pour objectif central de faire de la Région du Rhin Supérieur une
« Région d’Excellence » en misant sur la coopération dans les domaines de l‘éducation, la recherche
et l’innovation. L’Offensive Sciences offre un soutien financier et technique en vue de mettre en
œuvre des projets phares transfrontaliers dans le Rhin Supérieur. Grâce aux financements
provenant, d’une part du programme INTERREG IV du Rhin Supérieur, et d’autre part des régions du
Bade-Wurtemberg, de la Rhénanie-Palatinat et de l’Alsace, l’Offensive Sciences (OS) offre une
perspective de financement à grande échelle d’un volume global de 15 millions d’euros pour
des projets de recherche transfrontaliers.
L’Offensive Sciences a pour objectif de promouvoir la coopération transfrontalière afin de mettre en
œuvre de projets phares dans le Rhin Supérieur en apportant une contribution financière et
technique lors de la formulation et mise en œuvre des dépôts de projets INTERREG dans les
domaines de la recherche et de l’innovation.
Grâce à l’association de fonds provenant, d’une part du programme INTERREG IV du Rhin Supérieur
et d’autre part de cofinanceurs régionaux, l’Offensive Sciences (OS) offre une perspective de soutien
financier à grande échelle dans la Région du Rhin Supérieur pour des projets de recherche
transfrontaliers.
De plus, le Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ), commissionné par les partenaires régionaux de l’OS,
soutient activement les porteurs de projets lors de la conception et mise en œuvre des projets dans
le cadre de l’OS. Le SEZ met également à leur disposition sa longue expérience en tant que
coordinateur de projets de R&D afin de les conseiller en matière de la gestion administrative des
projets et le transfert de résultats obtenus
Le texte officiel de l’appel à projets sera officiellement publié le 10.10.2011 sur le site du SteinbeisEuropa-Zentrum. Les porteurs de projets intéressés auront par ailleurs l’occasion de s’informer sur les
thèmes et modalités relatifs au dépôt de projets lors de deux journées d’information qui auront lieu à
Karlsruhe le 28.10.2011 au Regierungspräsidium et à Strasbourg, le 08.11.2011 à la Maison de la
Région.
La date limite pour la première phase du dépôt des projets (pré-formulaire à remplir) est fixée au
02.01.2012. Après évaluation positive du projet, la demande complète de financement devra être
déposée au plus tard le 25.04.2012.
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Modalités de participation:
En tant que porteurs de projets éligibles sont uniquement considérées des organisations dont le
siège est situé dans la Région du Rhin Supérieur. Des organisations externes à la Région peuvent
participer au projet en tant que partenaires, à condition qu’elles soient originaires d’un des pays
partenaires.
Seuls des acteurs publics du secteur scientifique peuvent bénéficier des financements de l’OS de
la RMT. Parmi eux sont pris en compte les universités et écoles supérieures, les instituts scientifiques
disposant de fonds publics et les centres de R&D disposant de fonds majoritairement publics.
La participation d’entreprises, de pôles de compétitivité et réseaux aux projets de l’OS de la RMT est
vivement encouragée et sera positivement prise en compte lors de l’évaluation du projet. Ces
acteurs ne pourront cependant pas bénéficier de subventions de l’OS de la RMT.
Montage de projet et critères de sélection:
Les projets ne doivent pas dépasser une période maximale de trois ans. Seuls les projets présentant
un budget global allant jusqu’à 2,5 millions € sont subventionnables. Les subventions de l’OS sont
limitées à 250.000 € par projet. Les partenaires des projets devront apporter un financement propre
équivalant à au moins 20% du budget global du projet.
Les projets dans les domaines suivants peuvent être subventionnés :
La gouvernance, le droit, le développement économique et l’intégration Européenne ; la culture,
l’histoire, la langue et l’identité; les technologies de l’information et des médias ainsi que l’industrie
créative; L’automobile et l‘ingénierie mécanique, transport et logistique ; les sciences de la Vie et
Santé; la « Chimie verte », les sciences agronomiques et de l’environnement ; l’énergie (efficience
énergétique et énergies renouvelables) ; les sciences des matériaux et les nanosciences ; les
géosciences; l’optique et la photonique.
Pour obtenir de plus amples informations et un soutien lors du montage de votre projet, veuillez
contacter :
Steinbeis-Europa-Zentrum
Erbprinzenstraße 4-12
76133 Karlsruhe (Allemagne)
Robert Gohla
Tél.: +49 (0) 721 935 19-10
E-mail: gohla@steinbeis-europa.de
Dr. Sabine Müller
Tél.: +49 (0) 721 935 19-14
E-mail: sabine.mueller@steinbeis-europa.de
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Dépasser les frontières: projet après projet / Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt
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