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ITEA est le programme leader en Europe pour la R&D pré compétitive en logiciels, embarqués et distribués. 
ITEA est l’un des acteurs majeurs de l’Espace de Recherche européen (ERE) par le soutien qu’il apporte, à des 
projets co-opératifs entre partenaires de différents pays dans le cadre d’EUREKA, donc financés par les 
programmes nationaux. Ces projets peuvent être proposés par des groupements constitués de groupes 
industriels, de petites et moyennes entreprises (PME/PMI), d’instituts de recherche et d’universités.

Le contenu des projets d’ITEA est proposé par les partenaires eux-mêmes et est à fort contenu industriel. Les 
règles EUREKA s’appliquent : un projet est recevable dès qu’il implique au moins deux compagnies 
indépendantes de deux pays différents. En général, ce nombre est plus élevé car il s’agit de développer une ou 
des techniques, technologies et de les valoriser dans le contexte pré compétitif. Les projets d’ITEA sont de taille 
importante (de 40 à 300 personnes-ans) et pour le septième appel à proposition d’une durée maximum de 30 
mois. Il est recommandé de constituer des groupements incluant, des grands groupes industriels, des PME/PMI 
et des universités ou instituts de recherche.

L’appel a propositions sera ouvert le 19 janvier 2004. Les avants-projet sommaires devront être soumis 
au plus tard le 2 avril 2004

Si vous pensez participer, informez-vous dès maintenant le site web d’ITEA : www.itea-office.org. Commencez 
par définir le thème général de votre projet et l’amplitude de l’effort nécessaire pour le réussir. Mettez-vous en 
quête de partenaires européens possibles pour cela vous disposez d’une zone spécifique sur le site web. 
Renseignez-vous sur les modalités de financement public dans chacun des pays concernés. Les 33 pays 
d’EUREKA supportent financièrement les projets d’ITEA. Cependant, chacun a ses règles propres : mettez-vous 
donc avant tout en liaison avec les représentants de vos Pouvoirs Publics. Vous trouverez leur liste sur le site 
www.itea-office.org, sous la rubrique « PROJECT CALLS ».

Les appels à projet d’ITEA comportent une évaluation en deux étapes. La première est l’avant projet sommaire 
(APS) (Project Outline ou PO, en anglais). Seul, les APS qui seront retenus pourront faire l’objet d’un projet 
détaillé (PD) (Full Project Proposal ou FPP, en anglais). Les APS comme les PD font l’objet d’une évaluation 
rigoureuse. Lorsqu’un projet détaillé est retenu, il reçoit le label ITEA. Le groupement peut, alors, soumissionner 
aux programmes de financements nationaux.

ITEA atteint cette année la moitié de sa durée de vie prévue (huit ans, de 1999 à 2007). Depuis son 
commencement, 49 projets ont reçu le label. 24 sont déjà achevés (dont certains ont engendré des suites dans 
le cadre du Programme) et 25 sont en cours ou doivent démarrer dans un avenir proche. Avec plus de 300 
partenaires dans 18 pays, le programme d’ITEA a contribué à créer une très solide base pour des 
développements concurrentiels futurs. Plusieurs projets ont déjà donné lieu a la commercialisation de produits 
aussi bien qu’à la création de « jeunes pousses ». Les domaines d’application sont extrêmement variés : ils vont 
du génie logiciel pour familles de produits aux plates-formes embarquées par exemple pour l’automobile, la 
maison intelligente ou les systèmes de communication et l’avionique. Bref, tous les champs dans lesquels le 
logiciel joue un rôle primordial.

Contenu technique
Les domaines de recherche esquissés par le Rainbow Book et l’IRIS Book d’ITEA ainsi que l’ITEA Technology 
Roadmap sont la base du contenu technique de tous les appels à projets d’ITEA. En complément, ITEA va 
publier, en décembre 2003, une liste de thèmes plus particulièrement d’actualité pour cet appel à projets 
(reportez-vous au site www.itea-office.org, sous la rubrique « PROJECT CALLS - Technical content »).

Journées de préparation
Afin d’aider ceux qui désirent participer à l’appel à propositions (pour identifier des partenaires potentiels, joindre 
des groupements en cours de formation ou à avoir une idée plus précise du Programme) deux journées 
d’information sont organisées par ITEA les 19 et 20 janvier 2004 à Paris. Le programme provisoire est publié. Si 
vous êtes intéressé, enregistrez-vous rapidement, directement sur le site, en remplissant le formulaire qui s’y 
trouve.

Le service de recherche de partenaires.
Tous ceux qui recherchent des partenaires pour commencer un nouveau projet, ont une idée mais recherchent 
des partenaires ou souhaitent rejoindre un groupement, doivent regarder sur le site web d’ITEA dans la zone « 
Partner Search » (www.itea-office.org, « PROJECT CALLS - Partner search »). Ce service on-line est accessible 
à tous, il doit contribuer à la création de groupements aussi bien qu’à l’élaboration de nouvelles propositions.

Septième appel à propositions itea 
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D’ici là, ITEA est heureux de vous proposer une aide plus personnalisée. Contactez les coordinateurs du 
programme: Riccardo Capobianchi (capobianchi@itea-office.org) et Erik Rodenbach (rodenbach@itea-
office.org), ou appelez le +31 40 247 5590

Contact français dans le programme ITEA : Emmanuel Neuville . 


