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Comment l’IET génèrera-t-il de 
l’innovation ?

Apporter des solutions novatrices dans des domaines 
importants pour l’économie et la société sera l’objectif 
central de l’IET. Il mettra en avant les approches interdis-
ciplinaires à la fois dans l’enseignement et la recherche. 

Il contribuera à créer la « masse critique » nécessaire dans 
ces domaines d’activité. Il gérera ses droits de propriété 
intellectuelle de façon à faciliter l’exploitation commerciale 
et l’application des résultats obtenus. La participation des 
entreprises à tous les niveaux sera la garantie du souci 
permanent de générer des résultats valorisables.

Pourquoi les entreprises 
devraient-elles participer ?

L’implication des entreprises sera une pierre angulaire 
du projet d’IET. Les entreprises bénéfi cieront :

    d’une capacité à infl uencer les programmes scientifi -
ques et d’enseignement, 

    d’un accès privilégié aux meilleures équipes de 
recherche et étudiants d’Europe, 

    de diplômés mieux formés correspondant mieux 
aux besoins du marché du travail,

    d’un accés plus rapide à des nouveaux produits et 
services pour le marché, ainsi que de la création 
d’entreprises d’essaimage.

Les entreprises interviendront à la fois aux niveaux 
stratégique, opérationnel et fi nancier. 

L’IET – fournir des solutions innovantes

À quoi ressemblera l’IET en 2015 ?

Perspectives :
   10 communautés de la connaissance et de l’innovation,
   4.000 à 5.000 scientifi ques,
   6.000 étudiants de niveau post-gradué,
   4.000 doctorants
   et un budget annuel de 1,5 à 2 milliards d’euros

L’IET aura établi son siège social dans l’un des états 
membres sur la base d’une décision du Conseil et du 
Parlement européen.

Les CCI opèreront à travers toute l’Europe, dans des 
domaines stratégiques défi nis par le comité directeur.

Elles pourraient par exemple s’attaquer aux défi s liés :
   au changement climatique,
   aux énergies renouvelables,
   à la société de l’information,
   aux sciences et technologies médicales,  
   aux nanotechnologies

Comment fonctionne l’enseignement 
dans le cadre de l’IET ?

L’enseignement sera un élément original clé de l’IET 
par rapport aux autres réseaux européens. Il visera les 
niveaux post-gradués et doctoral, et mettra l’accent sur 
des programmes d’enseignement novateurs, les approches 
interdisciplinaires, les compétences entrepreneuriales 
ainsi que la gestion des risques et de l’innovation.
Les diplômes de l’IET seront décernés via les CCI, confor-
mément aux règles en vigueur au sein des états membres. 
Ils devront être considérés comme des « diplômes IET » en 
tant que tels, dotés d’une forte identité IET et caractérisés 
par un niveau de qualité élevée et un caractère innovant. 
Conformément à l’accent mis sur la dimension partenaria-
le, l’IET promouvra la création de diplômes conjoints entre 
les institutions participantes. 

Comment se déroulera la recherche 
dans le cadre de l’IET ?

L’IET ajoutera de la valeur aux programmes européens de re-
cherche existants. Il fournira des ressources supplémentaires 
et un nouveau cadre susceptible de contribuer au développe-
ment et à la relance des collaborations en cours. Il off rira de 
nouvelles perspectives de recherche, qui mettent l’accent 
sur les approches interdisciplinaires dans des domaines 
de première importance pour la société et l’économie. 
L’IET n’accaparera pas les fonds des outils existants.
Toutefois, les CCI, en particulier, pourront poser leur candi-
dature afi n de bénéfi cier des instruments de fi nancement 
actuels, sur la base des procédures ouvertes et concurren-
tielles habituelles.

L’IET – transmettre la connaissance et les 
compétences pour le futur ; mettre sur le marché 

les avancées de la recherche de pointe

Informations complémentaires :
eit.europa.eu

Contact :
Commission Européenne
Coordination générale : 
Direction générale de l’éducation et de la culture, 
Services associés :
Direction générale de la recherche, 
Direction générale des entreprises et de l’industrie

Remarque : les informations présentées ici concernant le fonctionne-
ment futur de l’IET sont directement tirées de la proposition législative 
faite par la Commission européenne en octobre 2006 (référence 
COM(2006) 604), sous réserve des conclusions et des discussions 
en cours au sein du Conseil des ministres et du Parlement européen.

Comment l’IET sera-t-il fi nancé ?

Les coûts de l’IET sont estimés à 2,4 milliards d’euros 
pour la période allant de 2008 à 2013. Les sources de 
fi nancement seraient les suivantes :

  l’Union européenne, au travers d’une ligne budgétaire 
dédiée. Les CCI pourront en outre introduire des deman-
des de fi nancement dans le cadre des Fonds structurels, 
du 7ième Programme-cadre de recherche, du Programme 
d’apprentissage tout au long de la vie et du Programme-
cadre pour la compétitivité et l’innovation.

  les états membres, y compris les collectivités locales et 
régionales,

  des entreprises et organismes privés, des fondations 
ou tout autre organisme ou institution nationale,

  des legs, des dons de particuliers ou d’institutions.
  les revenus générés par les activités de l’IET lui-même 
et leurs résultats (par exemple, droits de propriété 
intellectuelle) ou par des dotations en capital, par
exemple, par l’intermédiaire d’une fondation IET. 

  des contributions de pays tiers et d’organismes ou 
institutions internationales.

L’Institut européen 
de technologie
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L’IET : L’Etendard européen 
de l’excellence en matière 
de recherche, d’enseignement 
et d’innovation

« L’IET contribuera à la compé-

titivité de l’Europe sur la scène 

mondiale. Il libérera le poten-

tiel d’innovation européen. Il ne devrait pas y avoir 

de barrières entre la recherche, l’enseignement et 

le monde des entreprises. »

(José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne)

« La principale mission de 

l’IET est l’innovation mais son 

architecture est également 

novatrice. En tant qu’Etendard de l’excellence, 

l’Institut sera à même d’attirer les meilleurs 

étudiants et chercheurs du monde. » 

(Ján Figel’, Commissaire européen chargé de l‘éducation, de la formation, 
de la culture et de la jeunesse)

Six raisons pour la création de l’IET

L’Europe invente bel et bien mais ne parvient pas à exploiter 
les résultats de son travail de recherche. Pourquoi cela ?

1.  Masse critique insuffi  sante : les systèmes européens 
d’enseignement supérieur et de recherche trop fragmen-
tés conduisent à une dispersion des eff orts d’innovation. 

2.  Manque de centres d’excellence de premier plan :
il existe trop peu d’universités européennes de premier 
plan et de renommée internationale.

3.  Faible implication des entreprises : faible degré 
d’implication des entreprises dans l’enseignement 
et la recherche.

4.  Les structures d’enseignement et de recherche ont 
tendance à étouff er les initiatives à vocation entrepre-
neuriale et à freiner la réactivité aux besoins sociaux 
et économiques.

5.  Fuite des cerveaux : les environnements de travail ne 
parviennent pas à attirer ou à conserver les meilleurs 
talents en Europe.

6.  Manque de fonds : fi nancement privé insuffi  sant de 
l’enseignement et de la recherche et développement.

L’IET – une contribution à la réduction du 
« défi cit d’innovation »

Stimuler la capacité d’innovation 
de l’Europe

Comment l’IET va-t-il améliorer la compétitivité de l’Europe ? 

1.   Atteindre la masse critique et l’excellence : l’IET ras-
semblera et intégrera des ressources de premier plan 
provenant de diff érents domaines, secteurs et régions 
d’Europe et se concentrera sur des sujets importants 
off rant des opportunités commerciales.

2.  Exploiter le potentiel du « triangle de la connaissance » :
l’IET intégrera les activités d’innovation, de recherche
et d’enseignement. 

3.  « Attraction des cerveaux » : L’IET constituera un 
pôle d’attraction majeur pour les meilleurs talents 
à l‘échelle mondiale.

4.  Un modèle de référence pour l’excellence : La gestion 
et les méthodes de travail de l’IET, ainsi que ses rela-
tions avec le monde des entreprises, constitueront 
une source d’inspiration  pour progresser en Europe. 

5.  D’une manière générale : L’IET sera l’Etendard de 
l’eff ort collectif de l’Europe visant à mettre sur pied un 
Espace Européen de l’Enseignement et de la Recherche. 

« L’IET placera l’innovation au cœur 

du triangle de la connaissance. 

Je soutiens l’idée que le monde 

de l’entreprise soit un partenaire 

essentiel de l’EIT aux niveaux 

stratégiques et opérationnels. »

(Günter Verheugen, Vice-président de la
Commission européenne, Commissaire euro-
péen chargé de l’entreprise et de l‘Industrie)

L’IET – un acteur international clé

Comment l’IET fonctionnera-t-il ?

L’IET sera constitué des organes suivants :

1.  Un comité directeur constitué d’acteurs de premier plan 
du monde scientifi que, académique et des entreprises 
et doté d’une petite équipe de soutien. Il défi nira les 
priorités stratégiques globales, sélectionnera les CCI 
(voir ci-dessous), évaluera et coordonnera leur travail. 

2.  Les communautés de la connaissance et de l’innovation
(CCI). Réparties à l’échelle européenne, elles constitue-
ront le niveau opérationnel de l’IET en développant et 
en intégrant des activités d’innovation, de recherche 
et d’enseignement.

Comment fonctionnera le 
comité directeur ? 

Le comité directeur comprendra 15 membres qui apporte-
ront une expérience équilibrée du monde des entreprises 
et du monde académique et de la recherche. Il compren-
dra également des membres représentant le personnel et 
les étudiants de l’IET et des CCI.  

Le comité sélectionnera les CCI sur la base d’une procé-
dure concurrentielle, ouverte et transparente. Il suivra 
leurs activités et les évaluera périodiquement afi n de 
garantir le contrôle qualité. Une fois l’IET pleinement 
opérationnel, le comité directeur mobilisera une équipe 
de soutien d’environ 60 personnes.

L’IET – une structure à deux niveaux, 
originale et fl exible

Le succès de l’IET est tributaire 
des éléments suivants :

  L’attribution d’un rôle majeur aux entreprises, à tous les 
niveaux et dans toutes les activités.

  La création de partenariats solides entre les diff érents 
intervenants afi n de garantir un travail soutenu et ciblé. 
Il faut aller au-delà des réseaux traditionnels. 

  L’indépendance : le comité directeur doit être libre de 
défi nir la stratégie globale. Les communautés de la 
connaissance et de l’innovation (CCI) doivent disposer 
de l’autonomie et de la fl exibilité nécessaires à l’exécu-
tion de leurs activités.

  Un haut niveau de responsabilité, à la fois sur le plan 
fi nancier et des performances élevées à atteindre. 

  Des démarches interdisciplinaires et novatrices visant 
à faire face à des défi s stratégiques.

  Une structure adaptable capable de répondre rapide-
ment aux changements et aux opportunités.

  Une identité et visibilité européenne claire.

L’IET – un Etendard européen indépendant

Comment fonctionneront les CCI ?

Les communautés de la connaissance et de l’innovation 
(CCI) constituent la composante opérationnelle du système 
IET. Ce sont des partenariats entre des universités, 
des organismes de recherche, des entreprises publiques 
ou privées, des institutions fi nancières, des collectivités 
régionales et locales, etc. Elles rassemblent des ressources 
humaines et matérielles en vue de la réalisation conjointe 
d’activités d’innovation, de recherche et d’enseignement. 
Par ce biais, les partenaires seront impliqués dans des 
programmes de pointe à forte visibilité, bénéfi cieront de 
capacités de recherche et développement renforcées, 
d’incitations fi nancières supplémentaires et réaliseront 
des économies (grâce à une mutualisation des coûts et 
à la réalisation d’économies d’échelle). Les partenaires 
provenant de pays tiers sont éligibles. 

Les partenariats seront sélectionnés par le comité directeur 
à la suite d’une procédure ouverte, concurrentielle et trans-
parente. Chaque CCI sera établie pour une période de 7 à 15 
ans. Pour s’assurer qu’elles produisent les meilleurs résul-
tats, elles seront suivies et évaluées par le comité directeur.

Les CCI – des partenariats ayant en 
charge les activités de l’IET

« Nous avons besoin d’un espace 

européen d’innovation au sein 

duquel l’excellence puisse prospérer. 

L’IET comble ce besoin. Les résultats 

de ses recherches produiront 

directement de nouveaux produits 

pour le marché. »

(Janez Potočnik, Commissaire européen 
chargé de la science et de la recherche) 

070124_EAC_Br. EIT_merge_FR.indd2   2070124_EAC_Br. EIT_merge_FR.indd2   2 24.01.2007   17:36:12 Uhr24.01.2007   17:36:12 Uhr



L’IET : L’Etendard européen 
de l’excellence en matière 
de recherche, d’enseignement 
et d’innovation

« L’IET contribuera à la compé-

titivité de l’Europe sur la scène 

mondiale. Il libérera le poten-

tiel d’innovation européen. Il ne devrait pas y avoir 

de barrières entre la recherche, l’enseignement et 

le monde des entreprises. »

(José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne)

« La principale mission de 

l’IET est l’innovation mais son 

architecture est également 

novatrice. En tant qu’Etendard de l’excellence, 

l’Institut sera à même d’attirer les meilleurs 

étudiants et chercheurs du monde. » 

(Ján Figel’, Commissaire européen chargé de l‘éducation, de la formation, 
de la culture et de la jeunesse)

Six raisons pour la création de l’IET

L’Europe invente bel et bien mais ne parvient pas à exploiter 
les résultats de son travail de recherche. Pourquoi cela ?

1.  Masse critique insuffi  sante : les systèmes européens 
d’enseignement supérieur et de recherche trop fragmen-
tés conduisent à une dispersion des eff orts d’innovation. 

2.  Manque de centres d’excellence de premier plan :
il existe trop peu d’universités européennes de premier 
plan et de renommée internationale.

3.  Faible implication des entreprises : faible degré 
d’implication des entreprises dans l’enseignement 
et la recherche.

4.  Les structures d’enseignement et de recherche ont 
tendance à étouff er les initiatives à vocation entrepre-
neuriale et à freiner la réactivité aux besoins sociaux 
et économiques.

5.  Fuite des cerveaux : les environnements de travail ne 
parviennent pas à attirer ou à conserver les meilleurs 
talents en Europe.

6.  Manque de fonds : fi nancement privé insuffi  sant de 
l’enseignement et de la recherche et développement.

L’IET – une contribution à la réduction du 
« défi cit d’innovation »

Stimuler la capacité d’innovation 
de l’Europe

Comment l’IET va-t-il améliorer la compétitivité de l’Europe ? 

1.   Atteindre la masse critique et l’excellence : l’IET ras-
semblera et intégrera des ressources de premier plan 
provenant de diff érents domaines, secteurs et régions 
d’Europe et se concentrera sur des sujets importants 
off rant des opportunités commerciales.

2.  Exploiter le potentiel du « triangle de la connaissance » :
l’IET intégrera les activités d’innovation, de recherche
et d’enseignement. 

3.  « Attraction des cerveaux » : L’IET constituera un 
pôle d’attraction majeur pour les meilleurs talents 
à l‘échelle mondiale.

4.  Un modèle de référence pour l’excellence : La gestion 
et les méthodes de travail de l’IET, ainsi que ses rela-
tions avec le monde des entreprises, constitueront 
une source d’inspiration  pour progresser en Europe. 

5.  D’une manière générale : L’IET sera l’Etendard de 
l’eff ort collectif de l’Europe visant à mettre sur pied un 
Espace Européen de l’Enseignement et de la Recherche. 

« L’IET placera l’innovation au cœur 

du triangle de la connaissance. 

Je soutiens l’idée que le monde 

de l’entreprise soit un partenaire 

essentiel de l’EIT aux niveaux 

stratégiques et opérationnels. »

(Günter Verheugen, Vice-président de la
Commission européenne, Commissaire euro-
péen chargé de l’entreprise et de l‘Industrie)

L’IET – un acteur international clé

Comment l’IET fonctionnera-t-il ?

L’IET sera constitué des organes suivants :

1.  Un comité directeur constitué d’acteurs de premier plan 
du monde scientifi que, académique et des entreprises 
et doté d’une petite équipe de soutien. Il défi nira les 
priorités stratégiques globales, sélectionnera les CCI 
(voir ci-dessous), évaluera et coordonnera leur travail. 

2.  Les communautés de la connaissance et de l’innovation
(CCI). Réparties à l’échelle européenne, elles constitue-
ront le niveau opérationnel de l’IET en développant et 
en intégrant des activités d’innovation, de recherche 
et d’enseignement.

Comment fonctionnera le 
comité directeur ? 

Le comité directeur comprendra 15 membres qui apporte-
ront une expérience équilibrée du monde des entreprises 
et du monde académique et de la recherche. Il compren-
dra également des membres représentant le personnel et 
les étudiants de l’IET et des CCI.  

Le comité sélectionnera les CCI sur la base d’une procé-
dure concurrentielle, ouverte et transparente. Il suivra 
leurs activités et les évaluera périodiquement afi n de 
garantir le contrôle qualité. Une fois l’IET pleinement 
opérationnel, le comité directeur mobilisera une équipe 
de soutien d’environ 60 personnes.

L’IET – une structure à deux niveaux, 
originale et fl exible

Le succès de l’IET est tributaire 
des éléments suivants :

  L’attribution d’un rôle majeur aux entreprises, à tous les 
niveaux et dans toutes les activités.

  La création de partenariats solides entre les diff érents 
intervenants afi n de garantir un travail soutenu et ciblé. 
Il faut aller au-delà des réseaux traditionnels. 

  L’indépendance : le comité directeur doit être libre de 
défi nir la stratégie globale. Les communautés de la 
connaissance et de l’innovation (CCI) doivent disposer 
de l’autonomie et de la fl exibilité nécessaires à l’exécu-
tion de leurs activités.

  Un haut niveau de responsabilité, à la fois sur le plan 
fi nancier et des performances élevées à atteindre. 

  Des démarches interdisciplinaires et novatrices visant 
à faire face à des défi s stratégiques.

  Une structure adaptable capable de répondre rapide-
ment aux changements et aux opportunités.

  Une identité et visibilité européenne claire.

L’IET – un Etendard européen indépendant

Comment fonctionneront les CCI ?

Les communautés de la connaissance et de l’innovation 
(CCI) constituent la composante opérationnelle du système 
IET. Ce sont des partenariats entre des universités, 
des organismes de recherche, des entreprises publiques 
ou privées, des institutions fi nancières, des collectivités 
régionales et locales, etc. Elles rassemblent des ressources 
humaines et matérielles en vue de la réalisation conjointe 
d’activités d’innovation, de recherche et d’enseignement. 
Par ce biais, les partenaires seront impliqués dans des 
programmes de pointe à forte visibilité, bénéfi cieront de 
capacités de recherche et développement renforcées, 
d’incitations fi nancières supplémentaires et réaliseront 
des économies (grâce à une mutualisation des coûts et 
à la réalisation d’économies d’échelle). Les partenaires 
provenant de pays tiers sont éligibles. 

Les partenariats seront sélectionnés par le comité directeur 
à la suite d’une procédure ouverte, concurrentielle et trans-
parente. Chaque CCI sera établie pour une période de 7 à 15 
ans. Pour s’assurer qu’elles produisent les meilleurs résul-
tats, elles seront suivies et évaluées par le comité directeur.

Les CCI – des partenariats ayant en 
charge les activités de l’IET

« Nous avons besoin d’un espace 

européen d’innovation au sein 

duquel l’excellence puisse prospérer. 

L’IET comble ce besoin. Les résultats 

de ses recherches produiront 

directement de nouveaux produits 

pour le marché. »

(Janez Potočnik, Commissaire européen 
chargé de la science et de la recherche) 

070124_EAC_Br. EIT_merge_FR.indd2   2070124_EAC_Br. EIT_merge_FR.indd2   2 24.01.2007   17:36:12 Uhr24.01.2007   17:36:12 Uhr



L’IET : L’Etendard européen 
de l’excellence en matière 
de recherche, d’enseignement 
et d’innovation

« L’IET contribuera à la compé-

titivité de l’Europe sur la scène 

mondiale. Il libérera le poten-

tiel d’innovation européen. Il ne devrait pas y avoir 

de barrières entre la recherche, l’enseignement et 

le monde des entreprises. »

(José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne)

« La principale mission de 

l’IET est l’innovation mais son 

architecture est également 

novatrice. En tant qu’Etendard de l’excellence, 

l’Institut sera à même d’attirer les meilleurs 

étudiants et chercheurs du monde. » 

(Ján Figel’, Commissaire européen chargé de l‘éducation, de la formation, 
de la culture et de la jeunesse)

Six raisons pour la création de l’IET

L’Europe invente bel et bien mais ne parvient pas à exploiter 
les résultats de son travail de recherche. Pourquoi cela ?

1.  Masse critique insuffi  sante : les systèmes européens 
d’enseignement supérieur et de recherche trop fragmen-
tés conduisent à une dispersion des eff orts d’innovation. 

2.  Manque de centres d’excellence de premier plan :
il existe trop peu d’universités européennes de premier 
plan et de renommée internationale.

3.  Faible implication des entreprises : faible degré 
d’implication des entreprises dans l’enseignement 
et la recherche.

4.  Les structures d’enseignement et de recherche ont 
tendance à étouff er les initiatives à vocation entrepre-
neuriale et à freiner la réactivité aux besoins sociaux 
et économiques.

5.  Fuite des cerveaux : les environnements de travail ne 
parviennent pas à attirer ou à conserver les meilleurs 
talents en Europe.

6.  Manque de fonds : fi nancement privé insuffi  sant de 
l’enseignement et de la recherche et développement.

L’IET – une contribution à la réduction du 
« défi cit d’innovation »

Stimuler la capacité d’innovation 
de l’Europe

Comment l’IET va-t-il améliorer la compétitivité de l’Europe ? 

1.   Atteindre la masse critique et l’excellence : l’IET ras-
semblera et intégrera des ressources de premier plan 
provenant de diff érents domaines, secteurs et régions 
d’Europe et se concentrera sur des sujets importants 
off rant des opportunités commerciales.

2.  Exploiter le potentiel du « triangle de la connaissance » :
l’IET intégrera les activités d’innovation, de recherche
et d’enseignement. 

3.  « Attraction des cerveaux » : L’IET constituera un 
pôle d’attraction majeur pour les meilleurs talents 
à l‘échelle mondiale.

4.  Un modèle de référence pour l’excellence : La gestion 
et les méthodes de travail de l’IET, ainsi que ses rela-
tions avec le monde des entreprises, constitueront 
une source d’inspiration  pour progresser en Europe. 

5.  D’une manière générale : L’IET sera l’Etendard de 
l’eff ort collectif de l’Europe visant à mettre sur pied un 
Espace Européen de l’Enseignement et de la Recherche. 

« L’IET placera l’innovation au cœur 

du triangle de la connaissance. 

Je soutiens l’idée que le monde 

de l’entreprise soit un partenaire 

essentiel de l’EIT aux niveaux 

stratégiques et opérationnels. »

(Günter Verheugen, Vice-président de la
Commission européenne, Commissaire euro-
péen chargé de l’entreprise et de l‘Industrie)

L’IET – un acteur international clé

Comment l’IET fonctionnera-t-il ?

L’IET sera constitué des organes suivants :

1.  Un comité directeur constitué d’acteurs de premier plan 
du monde scientifi que, académique et des entreprises 
et doté d’une petite équipe de soutien. Il défi nira les 
priorités stratégiques globales, sélectionnera les CCI 
(voir ci-dessous), évaluera et coordonnera leur travail. 

2.  Les communautés de la connaissance et de l’innovation
(CCI). Réparties à l’échelle européenne, elles constitue-
ront le niveau opérationnel de l’IET en développant et 
en intégrant des activités d’innovation, de recherche 
et d’enseignement.

Comment fonctionnera le 
comité directeur ? 

Le comité directeur comprendra 15 membres qui apporte-
ront une expérience équilibrée du monde des entreprises 
et du monde académique et de la recherche. Il compren-
dra également des membres représentant le personnel et 
les étudiants de l’IET et des CCI.  

Le comité sélectionnera les CCI sur la base d’une procé-
dure concurrentielle, ouverte et transparente. Il suivra 
leurs activités et les évaluera périodiquement afi n de 
garantir le contrôle qualité. Une fois l’IET pleinement 
opérationnel, le comité directeur mobilisera une équipe 
de soutien d’environ 60 personnes.

L’IET – une structure à deux niveaux, 
originale et fl exible

Le succès de l’IET est tributaire 
des éléments suivants :

  L’attribution d’un rôle majeur aux entreprises, à tous les 
niveaux et dans toutes les activités.

  La création de partenariats solides entre les diff érents 
intervenants afi n de garantir un travail soutenu et ciblé. 
Il faut aller au-delà des réseaux traditionnels. 

  L’indépendance : le comité directeur doit être libre de 
défi nir la stratégie globale. Les communautés de la 
connaissance et de l’innovation (CCI) doivent disposer 
de l’autonomie et de la fl exibilité nécessaires à l’exécu-
tion de leurs activités.

  Un haut niveau de responsabilité, à la fois sur le plan 
fi nancier et des performances élevées à atteindre. 

  Des démarches interdisciplinaires et novatrices visant 
à faire face à des défi s stratégiques.

  Une structure adaptable capable de répondre rapide-
ment aux changements et aux opportunités.

  Une identité et visibilité européenne claire.

L’IET – un Etendard européen indépendant

Comment fonctionneront les CCI ?

Les communautés de la connaissance et de l’innovation 
(CCI) constituent la composante opérationnelle du système 
IET. Ce sont des partenariats entre des universités, 
des organismes de recherche, des entreprises publiques 
ou privées, des institutions fi nancières, des collectivités 
régionales et locales, etc. Elles rassemblent des ressources 
humaines et matérielles en vue de la réalisation conjointe 
d’activités d’innovation, de recherche et d’enseignement. 
Par ce biais, les partenaires seront impliqués dans des 
programmes de pointe à forte visibilité, bénéfi cieront de 
capacités de recherche et développement renforcées, 
d’incitations fi nancières supplémentaires et réaliseront 
des économies (grâce à une mutualisation des coûts et 
à la réalisation d’économies d’échelle). Les partenaires 
provenant de pays tiers sont éligibles. 

Les partenariats seront sélectionnés par le comité directeur 
à la suite d’une procédure ouverte, concurrentielle et trans-
parente. Chaque CCI sera établie pour une période de 7 à 15 
ans. Pour s’assurer qu’elles produisent les meilleurs résul-
tats, elles seront suivies et évaluées par le comité directeur.

Les CCI – des partenariats ayant en 
charge les activités de l’IET

« Nous avons besoin d’un espace 

européen d’innovation au sein 
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de ses recherches produiront 

directement de nouveaux produits 

pour le marché. »

(Janez Potočnik, Commissaire européen 
chargé de la science et de la recherche) 
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Commission européenne

Comment l’IET génèrera-t-il de 
l’innovation ?

Apporter des solutions novatrices dans des domaines 
importants pour l’économie et la société sera l’objectif 
central de l’IET. Il mettra en avant les approches interdis-
ciplinaires à la fois dans l’enseignement et la recherche. 

Il contribuera à créer la « masse critique » nécessaire dans 
ces domaines d’activité. Il gérera ses droits de propriété 
intellectuelle de façon à faciliter l’exploitation commerciale 
et l’application des résultats obtenus. La participation des 
entreprises à tous les niveaux sera la garantie du souci 
permanent de générer des résultats valorisables.

Pourquoi les entreprises 
devraient-elles participer ?

L’implication des entreprises sera une pierre angulaire 
du projet d’IET. Les entreprises bénéfi cieront :

    d’une capacité à infl uencer les programmes scientifi -
ques et d’enseignement, 

    d’un accès privilégié aux meilleures équipes de 
recherche et étudiants d’Europe, 

    de diplômés mieux formés correspondant mieux 
aux besoins du marché du travail,

    d’un accés plus rapide à des nouveaux produits et 
services pour le marché, ainsi que de la création 
d’entreprises d’essaimage.

Les entreprises interviendront à la fois aux niveaux 
stratégique, opérationnel et fi nancier. 

L’IET – fournir des solutions innovantes

À quoi ressemblera l’IET en 2015 ?

Perspectives :
   10 communautés de la connaissance et de l’innovation,
   4.000 à 5.000 scientifi ques,
   6.000 étudiants de niveau post-gradué,
   4.000 doctorants
   et un budget annuel de 1,5 à 2 milliards d’euros

L’IET aura établi son siège social dans l’un des états 
membres sur la base d’une décision du Conseil et du 
Parlement européen.

Les CCI opèreront à travers toute l’Europe, dans des 
domaines stratégiques défi nis par le comité directeur.

Elles pourraient par exemple s’attaquer aux défi s liés :
   au changement climatique,
   aux énergies renouvelables,
   à la société de l’information,
   aux sciences et technologies médicales,  
   aux nanotechnologies

Comment fonctionne l’enseignement 
dans le cadre de l’IET ?

L’enseignement sera un élément original clé de l’IET 
par rapport aux autres réseaux européens. Il visera les 
niveaux post-gradués et doctoral, et mettra l’accent sur 
des programmes d’enseignement novateurs, les approches 
interdisciplinaires, les compétences entrepreneuriales 
ainsi que la gestion des risques et de l’innovation.
Les diplômes de l’IET seront décernés via les CCI, confor-
mément aux règles en vigueur au sein des états membres. 
Ils devront être considérés comme des « diplômes IET » en 
tant que tels, dotés d’une forte identité IET et caractérisés 
par un niveau de qualité élevée et un caractère innovant. 
Conformément à l’accent mis sur la dimension partenaria-
le, l’IET promouvra la création de diplômes conjoints entre 
les institutions participantes. 

Comment se déroulera la recherche 
dans le cadre de l’IET ?

L’IET ajoutera de la valeur aux programmes européens de re-
cherche existants. Il fournira des ressources supplémentaires 
et un nouveau cadre susceptible de contribuer au développe-
ment et à la relance des collaborations en cours. Il off rira de 
nouvelles perspectives de recherche, qui mettent l’accent 
sur les approches interdisciplinaires dans des domaines 
de première importance pour la société et l’économie. 
L’IET n’accaparera pas les fonds des outils existants.
Toutefois, les CCI, en particulier, pourront poser leur candi-
dature afi n de bénéfi cier des instruments de fi nancement 
actuels, sur la base des procédures ouvertes et concurren-
tielles habituelles.

L’IET – transmettre la connaissance et les 
compétences pour le futur ; mettre sur le marché 

les avancées de la recherche de pointe

Informations complémentaires :
eit.europa.eu

Contact :
Commission Européenne
Coordination générale : 
Direction générale de l’éducation et de la culture, 
Services associés :
Direction générale de la recherche, 
Direction générale des entreprises et de l’industrie

Remarque : les informations présentées ici concernant le fonctionne-
ment futur de l’IET sont directement tirées de la proposition législative 
faite par la Commission européenne en octobre 2006 (référence 
COM(2006) 604), sous réserve des conclusions et des discussions 
en cours au sein du Conseil des ministres et du Parlement européen.

Comment l’IET sera-t-il fi nancé ?

Les coûts de l’IET sont estimés à 2,4 milliards d’euros 
pour la période allant de 2008 à 2013. Les sources de 
fi nancement seraient les suivantes :

  l’Union européenne, au travers d’une ligne budgétaire 
dédiée. Les CCI pourront en outre introduire des deman-
des de fi nancement dans le cadre des Fonds structurels, 
du 7ième Programme-cadre de recherche, du Programme 
d’apprentissage tout au long de la vie et du Programme-
cadre pour la compétitivité et l’innovation.

  les états membres, y compris les collectivités locales et 
régionales,

  des entreprises et organismes privés, des fondations 
ou tout autre organisme ou institution nationale,

  des legs, des dons de particuliers ou d’institutions.
  les revenus générés par les activités de l’IET lui-même 
et leurs résultats (par exemple, droits de propriété 
intellectuelle) ou par des dotations en capital, par
exemple, par l’intermédiaire d’une fondation IET. 

  des contributions de pays tiers et d’organismes ou 
institutions internationales.

L’Institut européen 
de technologie

L’IET : L’ETENDARD EUROPÉEN DE 
L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE RECHERCHE, 
D’ENSEIGNEMENT ET D’INNOVATION
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importants pour l’économie et la société sera l’objectif 
central de l’IET. Il mettra en avant les approches interdis-
ciplinaires à la fois dans l’enseignement et la recherche. 

Il contribuera à créer la « masse critique » nécessaire dans 
ces domaines d’activité. Il gérera ses droits de propriété 
intellectuelle de façon à faciliter l’exploitation commerciale 
et l’application des résultats obtenus. La participation des 
entreprises à tous les niveaux sera la garantie du souci 
permanent de générer des résultats valorisables.

Pourquoi les entreprises 
devraient-elles participer ?
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