Recherche
et innovation
Le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020,
doté de 77 milliards d’euros, aide l’UE à stimuler la croissance
et l’emploi et à relever certains de nos plus grands défis.
La recherche et l’innovation sont essentielles à notre économie et notre société. Elles sont au cœur des efforts européens visant à
créer des emplois de qualité et à stimuler la croissance et l’investissement. Elles nous apportent également les connaissances et les
solutions nécessaires pour faire face à des problèmes urgents tels que l’épidémie d’Ebola de 2014 et à des défis sociétaux à long
terme tels que le changement climatique.
Dans le même temps, la recherche et l’innovation contribuent à améliorer la vie des citoyens en amenant des progrès dans des
domaines tels que les soins de santé, les transports et l’énergie, et elles constituent la base de lancement d’innombrables nouveaux
produits et services qui peuvent améliorer la qualité de vie et les performances économiques.

Ce que fait l’Union européenne
L’UE est la plus grande usine du savoir au
monde, représentant près d’un tiers de la
production scientifique et technologique
mondiale. Toutefois, face à la concurrence croissante, l’UE doit s’efforcer de
transformer au mieux l’excellence de la
recherche et les idées innovantes en produits et technologies performants. Tous
les États membres de l’UE disposent de
leurs propres politiques de recherche et de
leurs propres systèmes de financement,
mais le meilleur moyen d’aborder de nombreuses questions clés consiste
à amener les chercheurs et les
innovateurs de différents pays à
travailler ensemble. C’est pourquoi la recherche et l’innovation
sont soutenues au niveau de l’UE,
notamment par le programme
Horizon 2020.
Horizon 2020 est le plus grand
programme de recherche et d’innovation jamais mis en œuvre par
l’UE, avec 77 milliards d’euros de

financement sur sept ans (2014-2020),
en plus des autres investissements publics
et privés que ces fonds attirent. Ce
programme stimule d’autres percées,
découvertes et premières mondiales en
concrétisant de grandes idées, du laboratoire au marché.

●●

Horizon 2020 poursuit trois objectifs principaux:
●●

stimuler l’excellence scientifique, notamment par l’intermédiaire du Conseil

http://bit.ly/2i3XUm3

●●

européen de la recherche, ainsi que la
formation et le développement de carrière des chercheurs dans le cadre des
actions Marie Skłodowska-Curie;
promouvoir le leadership industriel
dans des domaines tels que les nanotechnologies, la biotechnologie et les
technologies de l’information et de la
communication, et en soutenant les
entreprises et les entrepreneurs; et
s’attaquer à nos plus grands défis
sociétaux, y compris la santé, les transports, l’énergie, l’action en faveur
du climat et la protection de la
liberté et de la sécurité.
La Commission européenne
entend également élaborer des
politiques qui encouragent l’excellence de la recherche et stimuleront l’innovation. Les nouvelles
politiques et actions sont regroupées sous trois thèmes principaux:
innovation ouverte, science ou
verte, ouverture au monde.

Pour plus d’informations: https://ec.europa.eu/info/topics/research-and-innovation_fr
facebook.com/EUScienceInnov

@EUScienceInnov

Comment prendre
contact

avec l’UE?

Autres fiches d’information
dans la série Ce que fait
l’Union européenne

EN LIGNE

Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les
langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse
https://europa.eu/european-union/index_fr

EN PERSONNE

Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information
Europe Direct sont à votre disposition.
Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante:
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne.
Vous pouvez contacter ce service:
●●

●●

par téléphone:
●● via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11
(certains opérateurs facturent cependant ces appels),
●● au numéro de standard suivant: +32 22999696;
par courrier électronique via la page
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PUBLICATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes
à l’adresse https://op.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs
exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre
centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).

REPRÉSENTATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

La Commission européenne a des bureaux (représentations) dans tous les États
membres de l’Union européenne:
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_fr

BUREAUX DE LIAISON DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen dispose d’un bureau de liaison dans chaque État
membre de l’Union européenne: http://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/fr/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

DÉLÉGATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

L’Union européenne a également des délégations dans d’autres parties du monde:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr
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