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 L’accompagnement local 



Cellule Europe 

objectifs 

 

Une cellule Europe mutualisée, association entre l’Université de La 

Réunion et NEXA. 

 

• à la disposition de tous les acteurs de la recherche et de l’innovation 

(laboratoires universitaires, centres de recherche, clusters, 

entreprises…)  

 

• pour un soutien aux acteurs locaux de la recherche et de l’innovation 

dans leurs réponses aux appels à projets compétitifs européens et 

nationaux. 

 

 



Animée par 

Deux ingénieures de projets européens: 

 

o Fanny Schultz, Université de La Réunion 

 

 

 

• Fanny Mazella, NEXA, Agence Régionale de développement, 

d’investissement et d’innovation  

 

 

 

 



Cellule Europe 

Enjeux et perspectives 

 

Un territoire tourné vers l’Europe et l’innovation 

• développer un portefeuille de projets compétitifs européens 

• mettre en place des outils de facilitation 

 

Opportunités pour la recherche et l’innovation à La Réunion 

• multiplier les sources de financements 

• consolider les réseaux et construire une relation pérenne avec les 

partenaires 

• intégrer La Réunion dans l’Espace Européen de la Recherche 

(EER) et dans l’Union de l’innovation 

• soutenir les domaines stratégiques du territoire 



Accompagnement ciblé 

Les projets compétitifs nationaux ou européens: 

Financement Européens: programme-cadre de la 
recherche et de l’innovation: Horizon 2020 

Financement Nationaux: Le programme de 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 



L’accompagnement de la cellule Europe 



Des projets européens à La Réunion 

• Run Sea Science (2009 - 2011) 

porté par l'IRD 

objectif: la création d’un pôle régional mer 
à La Réunion 

http://www.run-sea-science.fr/index.php 

 

• Run Emerge (2011 - 2015)  

porté par le CRVOI et l‘université 

objectif: renforcer les capacités de 
recherche en étudiants les maladies 
infectieuses émergentes.  

http://runemerge.univ-reunion.fr/  

• MADE (2008 - 2012)  

IRD Réunion 

domaine: la pêche en haute mer 
http://www.made-project.eu/  

• Vibrant (2010 - 2013) 

implication du laboratoire LIM 

thème: biodiversité et informatique 
http://vbrant.eu/ 

• Net Biome (2013-2016) 

Implication de la Région Réunion 

thème: gestion de la biodiversité tropicale 
http://www.netbiome.org/ 

• ICRES (2010 – 2014) 

Implication du laboratoire GRI 

thème: le virus du chikungunya 
http://www.icres.eu/ 

Projets "Potentiel de recherche" volet 
Capacités du 7e PCRD:  

Projets collaboratifs du 7e PCRD:  
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Un premier bilan de la cellule Europe 

Depuis octobre 2013: 
 

  12 actions de sensibilisation 
Dont :  5 sessions d’information thématiques sur Horizon 2020 
 7 présentations lors d’événement du territoires 
 
 Plus 40 rendez-vous avec des chercheurs et innovateurs de La Réunion 

 
 Inscription dans les réseaux européens de recherche: ERRIN, CLORA 
 
 Plus de 30 propositions de « matching /mises en réseaux » faites aux acteurs de la 

RDI réunionnaise 
 

  12 projets européens et 4 projets ANR déposés accompagnés par la cellule Europe 
  
 Une semaine dédiée au programme Horizon 2020 

 
 Mises en place d’outils: newsletter régulières, sites internet, plaquettes… 

 



Cellule Europe: contact 

 

 

Merci de votre attention ! 
 

Contact: 

 

cellule.europe@innovonslareunion.com 

 

Fanny Mazella : 0692 00 14 89 

Fanny Schultz : 0262 93 87 98 

 

www.innovonslareunion.com 

 



Cellule Europe: contact 

DES QUESTIONS? 

 




