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UNIVERSITÉ.La recherche limousine s'ouvre pour plus de compétitivité

Des ambitions européennes

PARTENAIRES. De droite à gauche, Gérard Vanderbroucke, 1" vice-président du Conseil régional
Javier Lopez, de l'université polytechnique de Madrid; Michel Théra, chargé de la coopération inter
nationale à Limoges; Michel Cogné, chargé de la recherche à Limoges; Sébastien Proeschel, du
Conseil régional; Hervé Sabourin, de l'université de Poitiers. PHOTO THOMAS JOUHANNAUD

Le Conseil régional du li-
mousin engage les cher-
cheurs régionaux à créer
des réseaux européens,
pour une recherche plus
forte et plus compétitive.
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La recherche n'est
pas locale, elle est« internationale, elle

a besoin de complémenta-
rité, d'agrégation de po-
tentialités pour avancer ».
C'est ce qu'affirme Michel
Théra, vice-président
chargé de la coopération
internationale à l'universi-
té, et c'est exactement
dans ce sens que veut
avancer le Conseil régio-
nal du Limousin.
Pour concrétiser cette

ambition d'une recherche
forte, la région Limousin a

lancé le projet intitulé
"Eliare Network Sudoe"
dont le but est d'augmen-
ter la participation des
chercheurs du sud-ouest
européen (Portugal et Es-
pagne) dans les program-
mes du 7' PCRD (Pro-
gramme cadre de
recherche et développe-
ment) et du PCI (Program-
me compétitivité et inno-
vation).

Dix universités
partenaires
La région Limousin a or-

ganisé les 15 et 16 octobre
un séminaire de lance-
ment du projet à l'hôtel de
région de Limoges.
Soixante-dix chercheurs
de Poitiers, Limoges et

aussi d'Espagne et du Por-
tugal ont fait le déplace-
ment afin de mettre en
place des réseaux de cher-
cheurs et des réseaux de
scientifiques impliqués
dans les thématiques Ma-
tériaux, Environnement,
Santé et TIC (technologie
de l'information et de la
communication). Autres
activités du projet, la mise
à disposition d'un centre
de ressources destiné à
apporter aux chercheurs
un accompagnement ad-
ministratif pour les aider
dans l'élaboration des
complexes projets euro-
péens.
"Eliare Network Sudoe",

qui s'inscrit dans le cadre

plus large de la coopéra-
tion européenne, s'étale
sur une durée de 3 ans.
Durant ces années, les 10
universités partenaires de-
vront recentrer et capitali-
ser leurs pratiques, déve-
lopper des projets colla-
boratifs ainsi que leurs
compétences, répondre à
des appels d'offres pour
obtenir des financements
et se rendre plus compéti-
tifs sur le plan internatio-
nal.
C'est fin 20Il à Bruxelles

que les résultats des parte-
naires seront affichés. La
mesure de leur réussite
sera le nombre d'appels
d'offres remportés grâce à
"Eliare Network".•
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