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HEI INITIATIVE – LE CONTEXTE 
• L’agenda stratégique EIT pour 2021-2027 dans le cadre 

d’Horizon Europe, demande aux KICs de redoubler d’efforts 
dans le domaine de l’éducation

• Création d’impact systémique en mobilisant plus de 500 
établissements d’enseignement supérieur (EES)

• Renforcer la capacité entrepreneuriale et d'innovation 
des EES au niveau institutionnel

• Renforcer l'intégration dans les écosystèmes 
d'innovation

• Les EES doivent devenir des moteurs d'innovation pour la 
réalisation d'une économie verte, numérique et d’une 
société plus inclusive 

• L'EIT et les KICs mettent en œuvre l'Initiative HEI : 
renforcement des capacités d'innovation pour 
l'enseignement supérieur



• Contribuer à la mission de l'EIT de stimuler une croissance 
économique durable et inclusive en renforçant la capacité 
d'innovation de l'Europe 

• Étendre l'impact de l'éducation EIT au-delà des facultés et 
départements individuels à tous les niveaux de la chaîne de 
valeur de l'éducation 

• Tirer parti de l'innovation et de la base de connaissances 
entrepreneuriales construites jusqu'à présent dans les KICS

• Permettre aux partenaires et non partenaires des KICs de 
collaborer, de co-créer et d'apprendre mutuellement

• Encourager les EES à se pencher sur leurs propres pratiques 
et les opportunités d'augmenter leur impact dans leur 
écosystème 

• Insuffler une culture et un état d'esprit entrepreneurial qui 
permet de transformer l'expertise académique en valeur 
sociétale tangible

HEI INITIATIVE – LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES



HEI INITIATIVE – MISE EN OEUVRE

• Les consortiums soumettent des candidatures par le biais d'appels à projets HEI

• Les EES doivent effectuer une auto-évaluation HEInnovate pour explorer leur potentiel d'innovation et
expliquer comment la candidature peut s'inscrire dans leurs priorités régionales

• Sur la base des résultats de l'auto-évaluation de HEInnovate, les EES créent un plan d'action pour leur vision
de l'innovation - Innovation Vision Action Plan (IVAP)

• Vision à long terme vers l'innovation et la capacité entrepreneuriale, à l’horizon 2030
• Impliquer tous les acteurs et tous les niveaux de la chaîne de valeur de l'éducation dans des actions

concrètes

• Mettre en œuvre IVAP en deux phases, avec un plan montrant comment faire évoluer le projet
• Mobilisation et impact régionaux, et opportunités après-projet grâce à d'autres instruments

complémentaires



THE IVAP – DOMAINES ET ACTIONS



Résultats de l’appel à 
projets pilote
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64 
Candidature

748 
Organisations

319 
EES

36 
Pays

Appel à projets pilote HEI – RÉSULTATS
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Série 1

• 748 organisations 
impliquées dans 64 
candidatures

• 65% des organisations 
sont issues de pays RIS

• 27 organisations 
françaises impliquées 
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HEI PILOT CALL – RÉSULTATS



2ème appel à 
projets HEI
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HEI CALL 2 – IMPLICATION DE NON-PARTENAIRES

• La majorité du financement dans le cadre de l'initiative HEI ira aux EES qui ne sont pas 

actuellement partenaires des KICs de l’EIT

• La majorité des EES d'un consortium ne doivent pas être actuellement partenaires des KICS 

• L'initiative HEI réunit des partenaires et des non-partenaires 

• Les non-partenaires ne seront pas obligés de : 

• Devenir partenaires d’une KIC 

• Payer une cotisation d'adhésion à une KIC 

• Les non-partenaires peuvent devenir partenaires s’ils le 

souhaitent



CRITÈRES D’ÉLIGIBITÉ – COMPOSITION DU CONSTRUCTION

Un consortium de projet EES doit être composé d'au moins quatre organisations. Il n'y a pas de nombre maximum 
d'organisations au sein d'un consortium de projet EES. 

Le consortium du projet HEI doit être composé de : 
• Un minimum de trois EES de trois pays différents, comme suit :

• Un EES doit être le candidat/coordinateur 
• Au moins deux autres EES du consortium doivent être full partners
• Au moins un EES doit être un partenaire d'une KIC
• La majorité des EES ne doivent pas être partenaires d'une KIC

• Au moins un acteur d'un autre côté du triangle de la connaissance (par exemple, autorités régionales/territoriales, 
organisations d'EFP, RTO, PME et start-ups). 

• La liste des partenaires EIT KIC sera bientôt publiée sur le site Web de l'Initiative HEI



CRITÈRES D’ÉLIGIBITÉ – ORGANISATIONS ÉLIGIBLES

Établissements d'enseignement supérieur (EES):
• Il s'agit d'établissements qui délivrent des diplômes reconnus ou d'autres qualifications de

niveau supérieur et d'autres établissements comparables de niveau supérieur, s'ils sont
reconnus par les autorités nationales.

• Ces établissements doivent être reconnus comme établissement d'enseignement supérieur par
l'autorité nationale de leur pays.

• Chaque EES doit présenter une preuve d'accréditation par les autorités nationales
correspondantes pour offrir des diplômes reconnus.

• Le candidat/coordinateur doit être un EES.



CRITÈRES D’ÉLIGIBITÉ – ORGANISATIONS ÉLIGIBLES

• Entreprises publiques ou privées, petites, moyennes ou grandes (y 

compris les entreprises sociales) 

• Instituts de recherche 

• Organismes publics au niveau local, régional ou national 

• Organisations ou associations intermédiaires qui représentent les 

établissements d'enseignement supérieur (EES) 

Pour être éligibles à la participation et au financement, les membres 
du consortium doivent être établis dans l'un des pays éligibles à 
Horizon Europe - voir le guide du programme Horizon Europe 
(HORIZON)



CRITÈRES D’ÉLIGIBITÉ – HEINNOVATE

• Auto-évaluation HEInnovate réalisée pour guider le choix des 

actions sélectionnées 

• Les EES doivent fournir des pièces justificatives qui montrent que 

HEInnovate a été utilisé 

• Les EES doivent télécharger leurs résultats au format pdf et les 

télécharger avec la candidature

• www.heinnovate.eu

http://www.heinnovate.eu/


LES PHASES
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Durée max Mois et année Budget max

Phase 1 6 mois Juillet – Décembre 2022 300 k€

Phase 2 18 mois Janvier 2023 – Juin 2024 900 k€

Total 24 mois 1,2 M€

LES PHASES – PHASE 1&2



L’IVAP
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L’IVAP EN BREF

• Tous les projets doivent créer un Innovation Vision Action Plan (IVAP)

dans le cadre de leur candidature

• L'IVAP 

• Adopte une vision à long terme de l'innovation et de la capacité 

entrepreneuriale 

• Illustre comment les EES s'engageront et contribueront au 

renforcement des écosystèmes régionaux d'innovation 

• Conçu sur la base de l'auto-évaluation HEInnovate

• Tous les EES participants doivent effectuer l'auto-évaluation HEInnovate, 

individuellement ou en groupe



Email: hei@eitrawmaterials.eu

Website: eit-hei.eu

Twitter: @EIT_HEI

LinkedIn: @EIT HEI Initiative

Merci !

https://protect-de.mimecast.com/s/4prfCoZ34Ns6qmYC1DgqB?domain=eit-hei.eu/
https://protect-de.mimecast.com/s/XpNPCpZ45OspMZouDwE6H?domain=twitter.com
https://protect-de.mimecast.com/s/YxOzCqQg4PFJ0vNfQ7Ed7?domain=linkedin.com/
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