
 Un plan d'actions portant notamment sur des "programmes de R&D ambitieux" sur les sites de production français de micro-
et nanoélectronique va être lancé. La contribution publique "devrait se compter en plusieurs centaines de millions d'euros, dont la majorité
sera issue de l’emprunt national", nous a précisé Christian Estrosi.
toutes les interviews

AGENDA

EUROPEAN MICROWAVE WEEK 2010
DU 26 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE 2010 À PARIS-LA DéFENSE

La deuxième plus grande manifestation mondiale dédiée aux radiofréquences et aux hyperfréquences se tiendra cette année à Paris.

EUROPEAN PVSEC
DU 06 SEPTEMBRE AU 09 SEPTEMBRE 2010 À VALENCE (ESPAGNE)

SOLAR POWER EXPO
DU 21 SEPTEMBRE AU 23 SEPTEMBRE 2010 À SARAGOSSE

tout l'agenda

EMPLOI
TECHNICIEN INSTALLATION & SUPPORT IT DE LABORATOIRES (H/F)
CONTRÔLEUR(SE) DE GESTION (h/f)
INGÉNIEUR DES VENTES (h/f)
Ingénieur Commercial h/f
Responsable H/F
CHEF DE PROJET SENIOR WEB & MULTIMÉDIA (h/f)

   
ÉCONOMIE / VIE DE LA PROFESSION Recherche et innovation

La présidence du programme de R&D européen Eureka, doté d'un budget d'environ 1,5 milliard d'euros, sera prise en charge par Israël
(seul pays non européen d'Eureka) à partir du 1er juillet prochain.
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Jacques Marouani, ElectroniqueS, le 24/6/2010 à 23h28

Pour la première fois, la présidence du programme de R&D européen Eureka sera prise en charge par Israël (seul pays non européen
d'Eureka) à partir du 1er juillet prochain, succédant ainsi à l'Allemagne jusqu'à 30 juin 2011. L’initiative intergouvernementale Eureka, qui
réunit 36 pays, a été créée il y a 25 ans dans le but de stimuler la compétitivité européenne en soutenant des projets de R&D industrielle,
proches des attentes du marché. C'est le plus important programme de R&D du monde avec un budget annuel de 1,5 milliard d'euros dont
près d'un milliard dans le domaine des technologies de l'information.

"Nous allons pouvoir présenter une image d'Israël, non pas uniquement sous l'angle des conflits politiques, mais comme un pays en
pointe pour la haute technologie", s'est félicité Binyamin Ben Eliezer, ministre israélien du Commerce et de l'Industrie, cité par le
quotidien La Tribune. Ce dernier souligne par ailleurs que 80 entreprises israéliennes sont côtées au Nasdaq, soit bien plus que n'importe
quel pays européen.

Ouvrir le programme Eureka à l'Egypte

Le dispositif Eureka concerne tous les secteurs d’activité, et plus particulièrement le secteur des technologies de l'information avec
plusieurs projets stratégiques dans le domaine de l'électronique (micro- et nanoélectronique avec le projet Catrene, logiciels "middleware"
ou intergiciels avec Itea2, packaging et interconnexion avec Euripides, télécoms avec Celtic). Presque tous les pays européens
participent à ce programme. Israël y est entré en 2000, et les entreprises israéliennes sont présentes aujourd’hui dans près de 10 % des
projets labellisés par Eureka. Les principales orientations choisies par Israël au sein d’Eureka concerneront les sciences de la vie, le
traitement de l’eau et l’environnement. Autre priorité de la présidence israélienne : ouvrir le programme à l'Egypte, estimant que c'est
particulièrement sous l'angle de la coopération économique que la paix au Moyen-Orient pourra progresser.

"Au cours des trois dernières années, Israël est devenu l'un des cinq membres les plus actifs d'Eureka. Sur près de 300 nouveaux
projets initiés par Eureka en 2008, 40 sont à participation israélienne", précise Israël Shamay, coordinateur national d'Eureka en Israël,
et l'un des responsables du Centre industriel israélien pour la R&D (Matimop). Ce centre entretient des liens étroits avec les PME
françaises dans le cadre d'un partenariat avec Oséo.

Nous reviendrons prochainement sur le bilan de la présidence allemande d'Eureka dont la conférence de clôture se tient ce 25 juin, à
Berlin.
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