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Politique de cohésion 2014-2020 : FEDER-FSE Languedoc Roussillon
Axe 1 : Investir durablement dans la croissance intelligente

Objectif thématique 1 (OT 1)
Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation

Priorité investissement 1a (PI 1a)
Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer

l'excellence en R&I, faire la promotion des centres de compétence

Actions soutenues 1) Soutien à la création et à l'amélioration des infrastructures scientifiques, industrielles
et/ou technologiques afin de répondre aux besoins des chercheurs et des entreprises dans une
perspective de co-développement de produits, procédés, méthodes ou services innovants. Exemples : plates-
formes technologiques de recherche et d'innovation, démonstrateurs, living lab., pilotes, prototypes, institut
ou universités technologiques ou de recherche industrielle, centres d'essai…

2) Soutien des projets de recherche interdisciplinaires ou novateurs dans les domaines
S3:

Soutenir les projets de recherche interdisciplinaires ou innovants menés par les équipes de recherche et
susceptibles d'aboutir à des innovations dans les domaines S3 en participant par exemple aux dépenses
salariales et de déplacement, de prestation, de petits équipements etc.

3) Renforcement du potentiel humain de recherche dans une logique de culture
entrepreneuriale et de culture de l'innovation

 Favoriser la mobilité des chercheurs et des entrepreneurs entre les laboratoires publics et les
entreprises privées en prenant par exemple en charge certaines dépenses liées à leur salaire, leur
déplacement et leur hébergement

 Financer les projets de recherche en laboratoire ou en entreprise conventionnée avec un laboratoire
des étudiants post-master, de doctorants (universitaires ou ingénieurs) et de post-doctorants

 Aider à l’implantation de nouvelles équipes de recherche en région notamment en finançant des
dépenses de frais généraux, de salaires, de déplacements

4) Renforcer l’attractivité et l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la
recherche dans les domaines d'innovation S3

 Accompagner les actions développées par les structures fédératives (pôles, etc..) pour accroître la
visibilité de la recherche régionale en quelques grands pôles thématiques ou transversaux (Mise en
réseaux et promotion autour d’une thématique…)

 Promouvoir la mobilité internationale entrante et sortante des chercheurs, thésards et des étudiants
en aidant par exemple à leur financement et à leur déplacement…

 Favoriser l'accueil de scientifiques étrangers de haut niveau (chaires internationales,…)

 Soutenir l’organisation de congrès, de manifestations scientifiques à visée internationale…
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Type de bénéficiaires Universités, Organismes de recherche, Etablissements d’enseignement supérieur,
Centres hospitalo-universitaires, Associations, Entreprises, fondations, collectivités
territoriales, organismes consulaires, crédit bailleurs…

Critères de sélection  Répondre aux besoins exprimés par la S3
 Démontrer un intérêt scientifique, économique ou social pour le Languedoc-

Roussillon (3 et 4)
 Possibilité d’appel à projets pour permettre une égalité de traitement et une mise

en perspective générale des projets déposés
 Démontrer une excellence scientifique et un caractère novateur (2)
 Proposer des retombées sociales/économiques pour le territoire (2)
 Montrer une reconnaissance internationale (publications, brevets, licences) (2)
 Renforcement du partenariat entreprise/centre de recherche public (1)
 Démontrer le potentiel de valorisation et l’impact économique (1)
 Gouvernance et modèle économique apte à garantir la pérennité de

l'infrastructure (1)
 Critères de sélection des projets : projets proposant une labellisation Très Haute

Qualité Environnementale (THQE), HQE, bâtiments basse consommation (BBC)…
 Conditionnalité des aides : liée à la réalisation d’études environnementales

préliminaires (même si une étude d’impact n’est pas obligatoire), respect des
préconisations du plan BTP, justification de la prise en compte des sites Natura
2000 dès le dossier de demande de subvention, étude thermique.

 Respect des principes transversaux: développement durable, égalité des chances
et non-discrimination, égalité entre les hommes et les femmes.

Fonds FEDER
Contact Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Direction des programmes européens et contractuels
europe@cr-languedocroussillon.fr

Programme-formulaires Programmes européens 2014-2020 en Languedoc-Roussillon
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/FESI_Languedoc_Roussillon_2014_2020.pdf
Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/file/PO_2014_2020_FEDER_FSE_LR_20141110.pdf
Sommaire avec pagination du programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/PO_FEDER_FSE_2014_2020_LR_sommaire.pdf
Lien vers formulaires de demande de subvention
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