LES MESURES WIDENING EXCELLENCE

Ces mesures spécifiques, intégrées dans le programme Horizon 2020 de la Commission Européenne, ont
pour objectif de réduire les disparités entre pays européens en matière de recherche scientifique,
d’infrastructures de recherche et d’attractivité en tant que centres d’excellence. Il s’agit de permettre
l’élargissement de la participation des Etats membres/régions à faible rendement en termes de
recherche et d’innovation au programme Horizon 2020.
Parmi ces mesures, le programme de jumelage TWINNING permet de renforcer de manière significative
un domaine de recherche dans une institution émergente en établissant des liens avec des institutions
d’envergure internationale. Pratiquement, le projet est coordonné par au moins une organisation d’un
Etat membre moins performant, et les autres partenaires proviennent d’au moins deux institutions de
recherche excellente de deux Etats membres différents. Ce programme fonctionne selon une approche
« bottom-up ». Il ne finance pas la recherche en tant que tel mais les coûts liés à la mise en réseau :
l’échange de personnel pour l’échange de bonnes pratiques, des visites d’experts, la formation virtuelle,
la participation à des conférences, des séminaires, des écoles d’été conjointes et la diffusion, pour un
budget maximal de 1 million d’euros pour une durée de trois ans.
Les critères d’évaluation concernent la stratégie d’amélioration de l’excellence et de l’innovation
apportées au coordinateur, la qualité scientifique des partenaires, l’impact attendu sur le niveau de
recherche de l’institution coordinatrice comme le nombre de publications dans des revues à comité de
lecture, la participation à des programmes de recherche nationaux et européens, la collaboration avec
des entreprises, etc. et plus largement sur la qualité des institutions au niveau régional et national du
pays coordinateur.
Pour une équipe de recherche, ce programme peut être mis en œuvre par exemple après un partenariat
Hubert Curien ou une action COST.
La date limite du dépôt du prochain appel Widespread 5-2017 Twinning est le 15 novembre 2017.
L’appel figure sur le portail du participant de la Commission Européenne :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread04-2017.html
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