
	  
	  

 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 

Plusieurs filières et pôles de compétitivité se 
mobilisent pour renforcer les liens entre acteurs 

académiques et industriels en lançant l’AMI Recherche 
 
Rouen, le 15 septembre 2015 – A l’initiative de Normandie AeroEspace (NAE) et porté 
par les filières et pôles ASTech Paris Région, MOV’EO, Nov@log, Nov&atech et le pôle 
TES, l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Recherche vise à faciliter l’implication des 
industriels dans les projets initiés par les chercheurs académiques. L’objectif est de 
renforcer leur coopération et optimiser la réussite du projet. 
 
L’AMI Recherche s’adresse aux chercheurs académiques normands souhaitant : 
• déposer un projet à l’Appel à Projet (AAP) de l’ Agence Nationale de la Recherche.  
• proposer un sujet de recherche spécifique à des industriels. 

Les pôles ou filières partenaires qui auront pré-sélectionné les projets, en fonction de leur 
feuille de route et thématiques de recherche prioritaires, se chargeront ensuite d’identifier 
les industriels intéressés et d’organiser des rencontres individuelles entre le chercheur et 
le ou les industriels pour identifier les synergies possibles.  
Si des projets émergent de cet AMI Recherche, les différents partenaires pourront alors 
les accompagner et les orienter vers le financement le plus adapté.  
 
Cette expérimentation en Normandie est permise grâce à l’implication et au dynamisme 
des différents pôles et filières. 

Ouvert depuis le 1er septembre, l’AMI Recherche sera clôturé le 31 octobre, pour une 
pré-sélection des projets entre novembre 2015 et mars 2016.   
L’AMI Recherche est lancé avec le soutien de l’ENSICAEN, l’Université de Caen Basse-
Normandie, Le Havre Université, l’Université de Rouen et l’INSA Rouen. 

Plus d’informations : http://www.nae.fr/appel-a-manifestation-dinterets-recherche/  
 

	  	   	   	  	   	   	  
 
 
 



	  
 

Normandie AeroEspace, une filière d’excellence : Fondé en 1998, Normandie AeroEspace est 
le réseau normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité, participant 
aux grands projets de demain. Présidé par Philippe Eudeline, le réseau NAE, dont le siège est 
basé sur le Technopôle du Madrillet (Rouen / 76), est présent en Haute et en Basse-Normandie. Il 
est aujourd’hui constitué de 106 membres : de grands groupes industriels, de plusieurs aéroports 
et d’une base militaire, de nombreuses PME et PMI, de différents laboratoires de recherche et 
d’établissements d’enseignement supérieur. La filière représente globalement plus de 14.200 
salariés pour 2.2 milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2014.  www.nae.fr 
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