
« Les projets collaboratifs pour les nuls » 
 

Les jeudis du numérique à Vannes 
 

28/05/15 



Sommaire 

1) Le projet collaboratif 
 

2) Les appels à projets 
 

3) Le financement 
 

4) Le rôle d’Images & Réseaux 
 

 

 

2 

Les questions sont les bienvenues 
pendant toute l’intervention 



1) Le projet collaboratif 
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Qu’est-ce qu’un projet collaboratif ? 

« C’est un projet de recherche et développement réalisé 
en partenariat par au moins 3 structures différentes. » 
 

Recherche et développement : 

la recherche fondamentale  

la recherche appliquée  

le développement expérimental 

 

 

Partenariat 

Au moins 2 entreprises (grand groupe, ETI, PME) et 1 centre de recherche 
(organismes de recherche, universités, grandes écoles…) 

Contribuant tous aux développements 
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Qu’est-ce que ça ne comprend pas ? 

Un projet individuel d’entreprise 

 

Des relations bi partenariales 

 

Une relation de sous-traitance 

 

La phase de commercialisation 
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Qui peut y participer ? 

Les centres de recherche 

Organismes de recherche 

Grandes écoles 

Universités 

 

Les entreprises 

Grand groupe 

ETI 

PME 

 

 Autoentrepreneur, freelance 

Jeune entreprise 

Entreprise en incubation 

Etudiant … 
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Pourquoi y participer ? 

Complémentarité des partenaires 

 

Accès à des compétences non présentes en interne et à des équipements 
spécifiques 

 

Mutualisation des frais de recherche et de développement et Partage des 
risques liés au développement de nouveaux produits 

 

Développement plus rapide  

 

Développement de votre réseau et construction de relations durables 

 

Accès à de nouveaux marchés 

 

Accéder à des financements dédiés => Les Appels à projets 

 

7 



2) Les Appels à projets 
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Qu’est-ce que c’est ? 

Un appel à projets exprime le souhait d’une entité publique ou privé 
d’apporter son soutien à des projets dans le but de répondre à un besoin. 

 

L’appel à projets a toujours une date limite de dépôt des dossiers et un 
cahier des charges. 

 

Le cahier des charges : 

 présente la thématique éventuelle, le cadre 

précise les objectifs et les finalités de l'appel et liste éventuellement les 
modalités souhaitées quant à la mise en œuvre du projet.  

décrit les critères de sélection des répondants : statut juridique, gouvernance, 
activité, situation financière... 

Un calendrier est également mentionné. 
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Qu’est-ce qui les différencie ? 

Thématiques  
 

Niveau de maturité du projet 
 

Critères d’éligibilité 

Porteur, partenaires 

Coût 

Durée… 
 

Critères de sélection 
 

Document de soumission 
 

Calendrier 
 

Récurrence 
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a) Les AAP Nationaux 
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- AAP FUI (Fonds Unique Interministériel) 
 
- AAP ANR (Agence Nationale de la Recherche) 
 
- Programme Investissements d’Avenir 

 AAP PIAVE 
 Concours d’Innovation Numérique 
 Challenges Big Data  

 
- RAPID (Régime d’Appui PME pour l’Innovation Duale) 
 



AAP FUI (Fonds Unique Interministériel) 

2 appels par an (avril et novembre) 

 

Toutes thématiques  

 

Développement  d’un ou de nouveaux produits ou services à fort 
contenu innovant avec mise sur le marché 3 ans après fin du projet 

 

Partenariat : industriels (dont PME/ETI) + académiques 

 

Labellisation par un pôle de compétitivité nécessaire 

 

Budget : 2 à 7 M€ environ 

Durée : 18 à 36 mois 
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AAP ANR (Agence Nationale de la Recherche ) –   
    « Programmation générique » 

Un appel par an en deux étapes : 
Pré-proposition (octobre) 

Dossier final (mai) 
 

Recherche fondamentale -> Développement expérimental 

 

Thématiques au travers de « Défis » 
 

 

Partenariat : Académiques / Académiques + industriels / International
  

Labellisation par un pôle de compétitivité « bonus » 

 

Aide : 100 à 800 k€ 

Durée : 24 à 48 mois 
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Programme Investissements d’Avenir – CGI 

Appels à projets thématiques 

 
Très nombreux appels à projets proposés  

 (tous les appels en cours : 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2015/05/livret_fiches_aap1_mail.pdf) 

 
AAP Cœur de Filière du Numérique 

4 thématiques : Logiciel embarqué et Objets connectés / Calcul intensif et 
simulation numérique / Sécurité numérique / Big Data et Cloud Computing 

http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/coeur-filiere-du-
numerique 

 

Qualité de l’eau et gestion de la rareté 

Nouveaux usages et nouveaux procédés du textile 
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PIA : PIAVE (Projets Industriels d’Avenir) 
  

Au fil de l’eau (Clôture : 30/12/15) 
 
Développement d’un ou plusieurs produits, procédés ou services non 
disponibles sur le marché et à fort contenu innovant. 

 
Thématiques en lien avec un ou plusieurs Plans de la Nouvelle France 
Industrielle 
 

Durée : 12 à 18 mois  
 

Budget de développement : > 3 M€ 
 
Porté par une ou plusieurs entreprises (accompagnée éventuellement de 
laboratoires de recherche) 
 

Subvention + Avance remboursable 
 
Labellisation bonus 

 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2015/02/aap_piave_generique_.pdf 
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PIA : Concours d’Innovation Numérique 

Ouvert en continu (relevés : 8 juillet et 4 novembre) 
 

Nouveau produit ou service disruptif (par le contenu, le procédé de 
réalisation, le modèle économique ou l’expérience proposée) 

 
8 thématiques avec utilisation possible de toutes les technologies du 
numérique 
 

Durée : 12 à 18 mois  
 

Budget de développement : 0,5 à 3 M€ 
 
Porté par une PME (accompagnée éventuellement de PME, ETI, start-up) 
 

Subvention + Avance remboursable 

 
http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/concours-d-innovation-
numerique 
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Challenges Big Data – Villes intelligentes 

Clôture : 26/06/15 
 

Applications web utilisant données + plateformes 
 

10 thématiques sur la ville intelligente 
 

Durée : 1 à 6 mois 
 

Budget de développement : jusqu’à 130 k€ 
 
Une ou plusieurs PME 
 

Subvention 

 

Organisés par Images & Réseaux et Montpellier Métropole 

http://www.images-et-reseaux.com/fr/les-appels-projets/challenges-big-
data 
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RAPID (Régime d’Appui PME pour l’Innovation 
Duale) 

Au fil de l’eau 

 

Projets de recherche industrielle ou de développement expérimental, 
innovants, à fort potentiel technologique 

 

Secteur de la défense : Applications duales civiles et militaires 

 

Porté par une PME ou une ETI (+ éventuellement PME, Grand groupe, 
laboratoire académique) 

 

Subventions 

 

http://www.ixarm.com/-Regime-d-appui-a-l-innovation- 
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b) Les AAP Régionaux 
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AAP Régionaux – AAP PME Images & Réseaux 

Une fois tous les 2 ans 

 

Nouveau produit ou service proche du marché 

 

Toutes thématiques du pôle Images & Réseaux 

 

Durée : 12 à 24 mois  

 

Budget de développement : jusqu’à 1 M€ 

 

Consortium minimum : 2 PME + 1 laboratoire académique (Bretagne + 
Pays de la Loire) 

 

Subvention et Avance remboursable 

 

Procédures simplifiées et labellisation nécessaire par Images & Réseaux 
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c) Les AAP Européens 
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Projets européens : Programme Eurostars  

Ouvert en continu (prochaine clôture : 17/09/15) 

 

Produit, procédé ou service innovant, proche du marché 

 

Thématique ouverte 

 

Durée de réalisation inférieure à 3 ans suivie d’une commercialisation 
intervenant moins de 2 ans après la fin du projet 

 

Porté par une PME de haute technologie supportant au moins 50% des 
coûts / Au moins deux pays européens membres d’Eurostars impliqués 

 

Labellisation bonus 

 

https://www.eurostars-eureka.eu/ 
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Projets européens : Clusters Eureka 

ITEA 3 
Logiciel « middleware » : conception et développement de briques logicielles pour 
les systèmes nécessitant une forte part de logiciel 
Un call par an (lancement en septembre) 

 
Celtic 

Télécommunications 
2 calls par an 
Budget : 1 à 70 M€ / Durée : 24 à 36 mois / 2 à 50 partenaires 

 

Euripides 
Smart systèmes 
2 calls par an 
 

Catrene 
Micro et Nano-électronique 
1 call par an + dates supplémentaires 

 
http://www.eurekanetwork.org/calls 
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3) Le financement 
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Quelques notions 

Eligibilité financière 

 

Dépenses éligibles = dépenses liées au projet de R&D 

Exemples : dépenses de personnel, de matériel, de prestations en sous-
traitance… 

 

Subvention VS Avance remboursable 
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4) Le rôle d’Images & Réseaux 
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Nos missions premières  

Faciliter l'émergence de projets innovants 

Accompagner les projets de R&D collaboratifs tout au 
long de leur parcours  

Soutenir le développement des PMEs et renforcer les 
liens entre les différents membres, grands groupes, 
PMEs et académiques 

Assurer le rayonnement local, national et 
international des savoir-faire de la communauté 
Images & Réseaux 

Animer l'écosystème d'acteurs 
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5+1 Domaines d’action stratégiques 
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Réseaux et Internet 

des objets 

Multimédia et 

Données massives  
Sécurité et confiance 

numérique 

Interactions, immersions 
et Réalités mixtes 

Logiciel et services 
Utilisateur producteur 

collaboratif 



Domaines d’Action Stratégique verrous technologiques 
1/2 

 
•Gestion de la limitation des ressources spectrales 

•Efficacité énergétique 

•Généralisation de la virtualisation des ressources et infrastructures de réseau (informatique en 
nuage, « cloud computing ») 

•Objets connectés 

•Soutien au déploiement du très haut débit 

•Coopération et convergence des réseaux fixes et mobiles  

•Impact environnemental des rayonnements électromagnétiques 

Réseaux et       
internet des objets 

•Big Data, Stockage et exploitation des données en nuage, gestion intelligente des données 
multimédia distribuées en très grande dimension 

•Exploitation de la multiplicité et de la versatilité des données dans les systèmes d'information 

•Schémas de compression et nouveaux formats, en particulier pour la 3D 

•Elargissement de l’open data, du Web des données (« linked data ») 

•TV connectée, diversification et disponibilité des applications à la demande 

•Capture, gestion, exploitation, traçabilité, visualisation, anonymisation et nettoyage des données 

•Nouveaux champs d’investigation des études numériques (« digital studies ») 

Multimédia et  
données massives 

•Solutions pour l’amélioration de la sécurité des réseaux 

•Sécurité des données et sécurité des appareils, analyse statique et dynamique de code  

•Traqueur des non-respects de la vie privée et du droit à l'oubli  

•Tiers de confiance  

•Outils  d'identification et de maîtrise des interfaces invisibles   

•Dispositif de détection et d’organisation de la résistance aux attaques  

•Dispositif permettant le contrôle sur les données 

•Vérification automatisée de propriétés de sécurité du code 

Sécurité et confiance 
numérique 
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Domaines d’Action Stratégique verrous technologiques 
2/2 

 
•Déploiement massif dans le tissu socio-économique des éléments: immersion, réalités mixtes 

•Interactions entre humains et artefacts, Enrichissement des modalités d’interaction 

•Projets liant technologie et modèles économiques innovants 

•Accroissement des performances des solutions permettant de gérer la cohérence des données, la 
synchronisation, l’accès concurrent aux données  et l’intégration dans des middlewares 

•Production d’applications interactives innovantes à fort potentiel de déploiement (bas coûts) 

•Augmentation du réalisme qualitatif et/ou fonctionnel des environnements virtuels, interactions 

•Accroissement des performances concernant les techniques de mélange du réel et du virtuel 

•Traitement des commandes mentales (BCI), Géométrie et sémantique 

Interactions, 
immersion  

et réalités mixtes 

•Diffusion des techniques génératives pour relancer la compétitivité des industries s'appuyant 
massivement sur du logiciel 

•Vision systémique de la production de logiciels 

•Développer des outils de modélisation agile de SI et en mode collaboratif à grande échelle 

•Réutilisation  

•Méthodes de validation probabilistes et stochastiques 

Logiciel et  

ingénierie 

•Processus de standardisation des données produites par la multitude d’artefacts de l’IoT 

•L’économie des fonctionnalités et l’économie collaborative  

•Réseaux énergétiques distribués (« l’internet de l’énergie »)  

•DIY (Do It Yourself) – fablab, crowdfundind, crowdsourcing 

Utilisateur et 
producteur 
collaboratif 
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4 Marchés applicatifs de la société numérique 
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Smart Home 

• Domotique, surveillance, télémédecine, maintien à 
domicile, gestion des énergies et des fluides,  

Smart Territories 

• Quartiers numériques, transports intelligents, Smart grid  

E-Education 

• E et M-learning, campus numériques MOOC, innovations 
d'usages 

E-Santé 

• Technologies de données massives, imagerie médicale, 
geste chirurgical 



L’aide au montage 

Identification des appels à projets 

 

Adéquation du projet / guichet visé 

 

Pertinence de l’objet du projet 

 

Recherche de partenaires 

 

Eligibilité financière des partenaires 

 

Relecture de documents de soumission 
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La labellisation 

Gage de qualité de votre projet 

 

Accès facilité aux financements 

 

Aide au montage : passage en avant-projet 

 

Un comité par mois 

33 



Après la sélection 

Conventionnement avec les financeurs 

 

Finaliser l’accord de consortium : qu’est-ce que c’est ? 

 

Lancement du projet 

 

Suivi par le pôle :  

Correspondant pôle 

Participation réunion de lancement, d’avancement et de bilan 

Question / problèmes / succès … 

 

Valorisation du projet : fiche média, Trophées 
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Merci de votre attention ! 
 

Loading the future 

Sarah GUY 
Responsable du Comité de Sélection et de Validation 

9/02/11 35 

sguy@images-et-reseaux.com  

02 57 19 94 42 

9/02/11 Titre 35 


