COORDINATION

ACTIA : Christophe Cotillon
PARTICIPANTS
ALGÉRIE (USTO - UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES D’ORAN)
BELGIQUE (BEA - THE BRUSSELS ENTERPRISE AGENCY) . ÉGYPTE (ARC - AGRICULTURAL 
RESEARCH CENTRE, FTC - FOOD TECHNOLOGY CENTER) . ESPAGNE (AINIA)
FRANCE (ACTIA - LE RÉSEAU FRANÇAIS DES INSTITUTS TECHNIQUES DE L’AGRO-ALIMENTAIRE,
ALMA CONSULTING GROUP) ITALIE (APRE - AGENCY FOR THE PROMOTION OF EUROPEAN 
RESEARCH) . LIBAN (VITECH CONSULTING) . MAROC (ANPME  - AGENCE NATIONALE POUR 

SOUTENIR LA PARTICIPATION DES
PAYS MÉDITERRANÉENS
À DES PROGRAMMES DE RECHERCHE

LA PROMOTION DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE, CETIA - CENTRE TECHNIQUE 
POUR L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE) . ROUMANIE (IBA - INSTITUTE OF FOOD 
BIORESOURCES - NCP FOOD ROMANIA) . SLOVÉNIE (UP ZRS - UNIVERZA NA PRIMORSKEM,
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDISCE KOPER) . TUNISIE (CTAA - CENTRE TECHNIQUE 
AGRO-ALIMENTAIRE, PARTNERS CONSULTING) TURQUIE (TUBITAK)

DURÉE

2006-2009
ce projet a permis d’accroître de façon significative la participation des pays
méditerranéens dans les programmes de recherche européens grâce aux actions
suivantes:
• Organisation de 7 réunions de coordination dont 6
dans les pays méditerranéens partenaires du projet
• Organisation de 8 sessions de formation sur le FP7
pour les partenaires du projet
• Organisation de 9 sessions de formation pour les chercheurs et
les industriels des pays méditerranéens, par plusieurs partenaires
du projet réunissant au total plus de 1000 participants
(formations transnationales)
• Organisation de 13 sessions de formation nationales dans les pays
méditerranéens effectuées par les partenaires méditerranéens seuls
• Collecte de 127 profils de chercheurs et industriels susceptibles
de participer au FP7 (27 de l’industrie + 100 de la recherche)
• Organisation de 3 brokerage events permettant aux chercheurs
méditerranéens de rencontrer des coordinateurs de projets européens
détail de LA participation accrue des partenaires méditerranéens :
• Participation au montage de 33 propositions du thème 2 « alimentation, agriculture,
pêches et biotechnologies » du programme coopération
• Participation à 23 propositions soumises
• Participation à 4 propositions acceptées
• Participation d’un chercheur méditerranéen à un programme « mobilité »
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