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CELLULE EUROPE

  Ingénieurs de projets :  
Fanny MAZELLA - Nexa
Evelyne TARNUS & Juan MORA REY 
Université de La Réunion

  cellule.europe@innovonslareunion.com
 +262(0) 692 00 14 89
 +262(0) 692 19 94 14
     Nexa

 62, boulevard du Chaudron 
 BP 60030 - 97 491 Sainte-Clotilde Cedex

     Pole Recherche  
15 avenue René Cassin CS 920003 
97744 Saint-Denis CEDEX 9  

   http://www.innovonslareunion.com/
qui-sommes-nous/la-cellule-europe.html

Effectif : 2

PRÉSENTATION 
Conscientes de l’enjeu que représente l’intégration de La Réunion dans 
l’Espace Européen de la Recherche (EER) et dans l’Union de l’innovation 
et soucieuses d’accroître la reconnaissance et la lisibilité du territoire 
réunionnais à l’échelle nationale et européenne, l’Université de La Réunion 
et Nexa, Agence Régionale de Développement, d’Investissement et 
d’Innovation, mettent à disposition du territoire une cellule Europe animée 
par des ingénieurs de projets.     

Les projets phares 
   ARISE-2 : Atmospheric dynamics Research InfraStructure in Europe

    ECOPOTENTIAL : Improving future ecosystem benefits through earth 
observations

   FORWARD : Fostering Research Excellence in EU outermost regions

   REACT : Renewable Energy for self-sustAinable island CommuniTies

   SCREEN : Synergic Circular Economy across European Regions

    TASCMAR : Tools And Strategies to access original bioactive compounds 
by Cultivating MARine invertebrates and associated symbionts 

Retrouvez tous nos projets sur la page cellule Europe : http://www.
innovonslareunion.com/qui-sommes-nous/la-cellule-europe.html »

Public visé         

 Acteurs de la recherche et de l’innovation à La Réunion  

  Centres de recherche et d’innovation internationaux souhaitant collaborer 
avec La Réunion     

Parties prenantes     

  Nexa,  Agence Régionale de Développement, d’Investissement et 
d’Innovation

 Université de La Réunion, Pole Recherche

OFFRE DE SERVICES  
  VEILLE CIBLEE :  recensement des appels à propositions nationaux et 
communautaires (ANR, Horizon 2020)

  SENSIBILISATION : animation de réunions d’information thématiques et  
détection des besoins locaux 

  MONTAGE DE PROJETS : accompagnement des centres de recherche 
et des entreprises dans la construction des dossiers de candidature 
(mobilisation des réseaux, recherche de partenaires, montage financier, 
aide à l’écriture et au dépôt du projet, contact et animation de consortia)

  REALISATION : soutien aux équipes pour la mise en œuvre, le suivi 
(reporting financiers, audits, feuilles de temps) et la communication sur 
les projets

  SYNERGIE DES FONDS : Dispositif de soutien au développement de 
programmes de recherche en réseau avec les centres européens utilisant 
les fonds structurels comme passerelle vers les projets compétitifs 
européens.  

AUTRES ACTIVITÉS     

  Promotion et représentation des capacités de recherche et d’innovation 
du territoire auprés des instances nationales et européennes

  Organisation de forums de recherche et d’innovation internationaux à La 
Réunion autour des opportunités du programme Horizon 2020

Service mutualisé pour le montage de 
projets européens
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RÉSEAUX      
 

  Réseau des points de contacts nationaux et européens 

  Réseau européen «European Regions Research and Innovation 
Network» (ERRIN)     

  Réseau Enterprise Europe Network (EEN)

  Club des Organismes de Recherche Associés (CLORA) 

  Réseau des cellules Europe en région ultrapériphèriques 
(Espagne, France, Portugal)

  Comité Régional d’innovation de La Réunion 

  Bayfor _l’agence de recherche bavaroise

  Bureau Europe _ Université Libre de Bruxelles

    FRCT _ Fond Régional pour la Science et la Technologie 
(Portugal, Azores) etc… 

     

 




