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Liste des messages diffusés 

(par ordre chronologique inverse) 

SIANA 2005 Un festival des arts numériques et alternatifs du 11 au 15 avril 2005 à Evry [Schouller]  
Séminaire Aristote / l'administration de la preuve dans le cadre d'échanges dématérialisés / Ecole polytechnique / 
10 mars 2005 [Schouller]  
PIDEA + 3eme appel à projets / date limite 20 mai 2005 [Schouller]  
SAGEM recherche des partenaires pour projets européens en e-santé [Schouller]  
Réunion scientifique de la société européenne de télémédecine avec participation de la Commission / Lundi 31 
janvier / Paris [Schouller]  
5° rapport d'étape de la Commission européenne sur le développement de la recherche et de la technologie 
[Schouller]  
CELTIC / troisième appel à projet / date limite 12 avril 2005 [Schouller]  
Trophées Compétitivité & Numérique : Net 2005 : Appel à candidatures / date limite 28 février 2005 [Schouller]  
CELTIC 3° appel à propositions / lancement 24 janvier 2005 / clôture 22 avril 2005 [Schouller]  
Le prix euopéen IST / date limite des candidatures 12 mai 2005 [Schouller]  
Réunion débat ( R & D des IST) organisée par l'IREST / ENST / mercredi 12 janvier 2005 [Schouller]  
Huitième appel à proposition ITEA / Ouverture 03/02/2005/ clôture 15/04/2005 [Schouller]  
Appel d'offre de la DG INFSO pour l'analyse d'impact des projets IST / date limite 25 février 2005 [Schouller]  
Réunions d'information et de concertation 6e PCRD - jeudi 13 janvier 2005 [Schouller]  
fonds francophone / lancement du 13° appel à proposition / date limite 31 mars 2005 [Schouller]  
Deux événements susceptibles de vous aider dans la prépartion des projets de coopération internationale IST 
[Schouller]  
séminaire X Aristote / Comment lutter contre le spam et les autres formes de pollution électronique / 20 janvier 
2004 / [Schouller]  
L'Ambassade de France au Japon peut vous aider à participer à NANOTECH / 22-24 février 2005 / Tokyo 
[Schouller)  
Consultation de la Commission / futur programme pour la compétitivité et l'innovation / date limite 07 février 
2005 [Schouller]  
Programme européen safer internet / appel d'offre / date limite 28 février 2005/ [Schouller]  
IST / Appel 4 / Information day sur FET / 13 janvier 2005 / Bruxelles [Schouller]  
Connaitre l'essentiel d'IPV6 [Schouller]  
Conférence annuelle Objectweb / 17-19 janvier 2005 / Lyon [Schouller]  
CORDIS, un site web européen, offre des soutiens au coordinateurs et aux partenaires des projets et a besoin de 
votre aide [Schouller]  
Commission européenne / ENISA / appel à candidature pour constituer le Permanent Stakeholder's Group / date 
limite 14 XII 2004 [Schouller]  
5° rencontres parlementaires / pour une politique de l'internet / jeudi 2 décembre / Paris [Schouller]  
Commission européenne / appel pour être évaluateur du programme ETEN [Schouller]  
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  Huitième appel à proposition ITEA / Ouverture 03/02/2005/ clôture 15/04/2005 [Schouller]
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From: "Patrick SCHOULLER"  
Subject: Huitième appel à proposition ITEA / Ouverture  03/02/2005/  clôture 15/0
 
Le huitième appel à propositions ITEA 
 
ITEA ("Information Technology for European Advancement") est le programme le 
plus important 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 partenariats établis au sein des pays membres, 
pour l'obtention de financements nationaux dans le cadre d’EUREKA. Ces 
partenariats peuvent être constitués de groupes industriels, de petites et 
moyennes entreprises (PME/PMI), d’instituts de recherche et d’universités. 
 
Les projets de R&D sont proposés par les partenaires eux-mêmes et à fort 
contenu industriel. Les règles EUREKA s’appliquent: un projet est recevable 
dès 
qu’il implique au moins deux sociétés indépendantes de deux pays membres; le 
nombre de partenaires, comme le nombre de pays, est toutefois généralement 
plus 
élevé. Les projets sont d'une taille allant de 40 à 300 personnes-ans et leur 
durée peut atteindre trois ans. Il est recommandé que le partenariat rassemble 
des représentants de chacune des trois catégories principales: grands groupes 
industriels, PME/PMI et universités/instituts de recherche. Les sujets peuvent 
aller des logiciels destinés aux lignes de production à ceux destinés à 
l'automobile, au domaine médical, aux produits grand public, à 
l'automatisation 
de processus ou à des systèmes pour l'avionique. 
 
L’APPEL A PROPOSITIONS SERA OUVERT LE 3 FEVRIER 2005. LES AVANT-PROJETS 
SOMMAIRES DEVRONT ETRE SOUMIS AU PLUS TARD LE 15 AVRIL 2005 
 
Si vous envisagez de participer, définissez le thème général de votre 
projet et 
l’amplitude de l’effort nécessaire pour le mener à bien et consultez dès 
maintenant le site web d’ITEA : 
http://www.itea-office.org/index.php?pagina=main_projectcalls; une zone 
spécifique de ce site vous aide à identifier des éventuels partenaires 
européens. Les 33 pays d’EUREKA soutiennent financièrement de tels projets; 
cependant, chacun a ses règles propres: mettez-vous donc en liaison directe 
avec les représentants de vos Pouvoirs Publics dont les coordonnées sont 
fournies sur le site web d'ITEA. 
http://www.itea-office.org/index.php?pagina=projectcalls/nationalfundinginfo 
 
Les propositions de projets font l'objet d'une soumission/évaluation en deux 
étapes. La première se fait sur la base d'un avant-projet sommaire (APS) (en 
anglais: Project Outlineou PO). Seuls les APS sélectionnés peuvent alors faire 
l'objet d'une proposition détaillée (PD) (en anglais: Full Project Proposal ou 
FPP). Lorsque la proposition détaillée d'un projet est retenue, celui-ci 
reçoit 
le label (EUREKA) ITEA. Les partenaires peuvent alors soumissionner aux 
programmes de financements nationaux. 
 
Depuis le commencement du programme ITEA, 81 projets ont reçu le label parmi 
lesquels 31 sont achevés (dont certains ont engendré des suites), 30 sont en 
cours et 20 doivent démarrer dans un avenir proche. Avec plus de 350 
partenaires dans 21 pays, le programme ITEA a contribué à créer une base très 
solide pour des développements concurrentiels futurs. Plusieurs projets ont 
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donné lieu a la commercialisation de produits ou à la création de jeunes 
pousses.  
 
Contenu technique 
Les domaines de recherche esquissés par le "Rainbow Book" et l’ "IRIS Book" 
d’ITEA ainsi que par l’ "ITEA Technology Roadmap for Software-Intensive 
Systems" sont la base du contenu technique de cet appel à projets. Une liste 
complémentaire de thèmes 
http://www.itea-office.org/index.php?pagina=projectcalls/technicalcontent  
particulièrement d’actualité pour cet appel à projets est indiquée sur le site 
web d'ITEA. 
 
Journées de préparation 
Afin d’aider ceux qui envisagent de préparer une proposition ou souhaitent 
identifier des partenaires potentiels, joindre des partenariats en cours de 
formation ou à avoir une idée plus précise du Programme ITEA, deux journées 
d’information sont organisées par ITEA les 3 et 4 Février 2005 à Barcelone. Le 
programme provisoire  
http://www.itea-office.org/index.php?pagina=projectcalls/POpreparationsession  
est publié sur notre site web. Si vous êtes intéressés, enregistrez-vous 
rapidement, directement sur le site, en remplissant le formulaire qui s’y 
trouve. 
 
Le service de recherche de partenaires. 
Ceux qui recherchent des partenaires pour commencer un nouveau projet, ont une 
idée mais recherchent des partenaires ou souhaitent rejoindre un groupe de 
partenaire peuvent consulter le site web d’ITEA dans la zone «Partner Search» 
http://www.itea-office.org/index.php?page=getpage.php . Ce service en ligne 
étant accessible à tous peut contribuer à la création de partenariats aussi 
bien qu’à l’élaboration de nouvelles propositions. 
 
 
ITEA vous propose également une aide plus personnalisée: pour cela contactez 
par courriel Antoine Pery (pery@itea-office.org) ou Erik Rodenbach 
(rodenbach@itea-office.org), coordinateurs du programme ITEA, ou appelez le 
 +31 
40 247 5590. 
 
Patrick SCHOULLER 
Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie 
DIGITIP - STSI 
Représentant national aux comités des programmes IST, E-TEN, E-CONTENT, SIAP 
Point de contact national E-TEN et SIAP 
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