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Il est nécessaire de lire attentivement l'ensemble du présent document avant
de soumettre un projet de recherche

1. Appel 2020
L'appel à projet M-ERA.Net 2020 s'est ouvert ce 17 mars et implique 29 agences de financement qui
représentent 23 pays européens et non européens comme l'Afrique du Sud, le Brésil (État de Sao
Paulo), le Canada (Québec), la Fédération de Russie ou Taïwan.
Les 6 thématiques de cet appel sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Modelling for materials engineering and processing
Innovative surfaces, coatings and interfaces
High performance composites
Functional materials
New strategies for advanced material-based technologies in health applications
Materials for additive manufacturing

Attention: toutes les agences ne financent pas nécessairement toutes les thématiques ni tous les types
de recherche (fondamentale ou appliquée). Veuillez prendre contact avec votre agence de
financement et consulter le tableau des pays/régions participant à l'appel pour plus de précision.
Un budget de plus de 20 millions d'euros est disponible pour cet appel. La Wallonie en apporte un !

2. Règles de financement
Chaque membre d'un consortium souhaitant soumettre un projet à l'appel M-ERA.Net 2020 doit
demander un financement à l'agence de financement régionale/nationale adéquate. Pour chaque
partenaire, les règles de financement de l'agence de financement concernée s'appliquent donc.
L'agence de financement pour la recherche appliquée en Région wallonne est donc le SPW recherche.

3. Conditions d'éligibilité fixées par M-ERA.Net
Chaque participant doit contacter son agence de financement locale.
Les projets sont d'une durée de 3 ans maximum.
Le consortium doit se composer d'au moins 3 partenaires (demandant un financement) issus de 2
pays / régions différent/e/s partenaires de l'appel. Le consortium peut comprendre autant de
partenaire que nécessaire.
Tous les partenaires d'un projet doivent appartenir à un pays/région participant à l'appel M-ERA.NET
2019 (les consortia peuvent inclure des partenaires tiers qui devront assurer leur propre financement).
Le projet doit aborder les TRL (Technology Readiness Level) appropriés pour la thématique de l'appel
M-ERA.NET sélectionnée.
Les consortia sont invités à soumettre une pré-proposition pour le 16 juin 2019 à 12:00 (heure de
Bruxelles) puis, le cas échéant, une proposition complète (full proposal) pour novembre 2020 (la date
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sera fixée ultérieurement). Cette opération est effectuée en ligne, en anglais, par le coordinateur
européen (voir aussi le point 5 ci-dessous).

4. Particularités fixées par le SPW recherche
Peuvent être financés (via des subventions ou des avances récupérables) les petites, moyennes et
grandes entreprises ainsi que les unités universitaires, les unités de hautes écoles, les centres de
recherche agréés et les organismes publics de recherche.
Le consortium doit comprendre au moins un partenaire industriel (petite, moyenne ou grande
entreprise) possédant un siège d'exploitation en Wallonie.
Les participants wallons s'engagent à fournir les moyens financiers, matériels et en personnel
nécessaires à la réalisation du projet.
Le projet doit contribuer à l'économie régionale wallonne.
Le taux de financement est détaillé dans le tableau repris dans les documents utiles téléchargeables
et reprenant les taux de financements applicables aux programmes internationaux.
Toutes les informations nécessaires à l'évaluation doivent être rendues disponibles.

5. Règles d'éligibilité complémentaires fixées par le SPW recherche
Toute pré-proposition soumise à un appel ERA-Net par des partenaires wallons devra être complétée
par un formulaire demande de financement auprès du SPW recherche sous peine d'être déclarée non
éligible. Le formulaire sera rédigé en français et soumis en ligne pour le 16 juin 2020 à 12:00.
Le(s) partenaires(s) industriel(s) wallon(s) doi(ven)t bénéficier au minimum de 40% du budget wallon
total.
Le(s) partenaires(s) industriel(s) wallon(s) doi(ven)t avoir une situation financière saine.
Les participants wallons doivent posséder un siège d'exploitation en Région wallonne.
Le projet ne peut pas avoir déjà fait l'objet d'un financement public.
Le budget pour les participants wallons doit suivre la structuration budgétaire du SPW recherche.

6. Autres informations utiles
Vous trouverez ici les résultats de l'appel 2019.
Trouver un partenaire de consortium ? Rien de plus simple : un outil est disponible en ligne.
Pas encore convaincu ? Voici deux success stories wallonnes : CERACELL et STOMMMAC.
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