PROJETS LAURÉATS INTERREG SUDOE POCTEFA
RECHERCHE 2019-2022
du 12 novembre 2019 au 12 décembre 2019

Sur 7 projets présentés aux appels INTERREG POCTEFA et SUDOE pour la période 2019-2022, 6 ont été
lauréats. Ils viennent s'ajouter aux 11 autres programmes obtenus précédemment. Au total, sur la période allant
de 2016 à 2022, l'UPVD est impliquée dans 17 projets de coopération transfrontalière.
Budget UPVD pour la période : 3 091 600 euros
L’Université de Perpignan a su acquérir une véritable expertise dans la gestion de ces projets, reconnue par les
autorités européennes, qui la positionne comme un acteur régional incontournable de la coopération. Ce dynamisme
s’explique en partie par une situation géographique privilégiée : la localisation de l’UPVD, frontalière, entre Pyrénées et
Méditerranée, la rend éligible à un éventail de financements (4 programmes INTERREG, divers programmes de
collaboration méditerranéenne) dont disposent peu d’universités. Cet engagement traduit surtout une ambition forte
pour l’UPVD, qui place la coopération interrégionale au cœur de sa stratégie d’internationalisation : au fil des années,
des partenariats forts se sont mis en place avec les pays de la péninsule ibérique, notamment l'Espagne.
Projets lauréats 2019-2022 :

IMPROVEMENT
Integration of combined cooling, heating and Power microgrids in zero-energy public Buildings under high power quality
and Continuity of service requirements.
- Programme : SUDOE
- Rôle : Partenaire
- Référent : Stéphane Grieu, PROMES
- Partenaires : Centro Nacional De Experimentación De Tecnologías De Hidrógeno Y Pilas De Combustible,
Universidad De Castilla La Mancha, Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et Aérotechnique Laboratoire
d'Informatique et d'Automatique pour les Systèmes (LIAS), Instituto Superior Tecnico, Laboratório Nacional de Energia
e Geologia, IP, JUNTA DE ANDALUCIA Universidad de Córdoba, Agencia Andaluza de la Energía
- Période : du 01/10/19 au 30/09/22
- Budget : 379 150 € (UPVD) et 284 363 € (aide FEDER)

CATCAR
Catalogne Carolingienne : outil innovant au service du patrimoine immatériel
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- Programme : POCTEFA
- Rôle : Partenaire
- Référent : Aymat CATAFAU, CRESEM
- Partenaires : Institut d’Estudis Catalans (IEC), IMERIR, Université de Barcelone, Conseil départemental 66
- Période : du 01/10/19 au 30/06/22
- Budget : 78.420 € (UPVD) et 50 973 € (aide FEDER)

PROMETHEUS
Fête du feu des solstices dans les Pyrénées
- Programme : POCTEFA
- Rôle : Partenaire
- Référent : Virginie SOULIER, CRESEM
- Partenaires : Université de Lleida, Université de Barcelone, Centre international de recherche et de documentation
occitanes, Generalitat de Catalogne – Département de culture, Gouv Andorre, Conseil general Aran, Patronat de
promocio economica de la diputacio de Lleida
- Période : du 01/10/19 au 30/06/22
- Budget : 171.615 € (UPVD) et 111 550 € (aide FEDER)

FLORALAB
Création et animation d'un réseau de laboratoires botaniques à ciel ouvert est- pyrénéen
- Programme : POCTEFA
- Rôle : Partenaire
- Référent : Valérie HINOUX, LGDP
- Partenaires : Fédération des réserves naturelles catalanes, Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, Association
des Naturalistes d’Ariège, Institució Catalana d’Història Natural, Generalitat de Catalunya -Departament de Territori i
sostenibilitat
- Période : du 01/10/19 au 30/06/22
- Budget : 114.794 € (UPVD) et 74 616 € (aide FEDER)

RESMED
Réseau de réserves marines et gestion intégrée des zones côtières transfrontalières Méditerranée
- Programme : POCTEFA
- Rôle : Partenaire
- Référent : Philippe LENFANT, CEFREM
- Partenaires : Université de Barcelone
- Période : du 01/10/19 au 30/06/22
- Budget : 553.331 € (UPVD) et 359 665 € (aide FEDER)

HAMELIN
Outils pour adapter et améliorer la gestion d’invasions d’insectes
- Programme : POCTEFA
- Rôle : Partenaire
- Référent : Wolfgang LUDWIG, CEFREM
- Partenaires : Centre internacional de metodes numerics a l'enginyeria, Sistemas de informacion territorial y
posicionamiento, s.l
- Période : du 01/10/19 au 30/06/22
- Budget : 300.300 € (UPVD) et 195 195 € (aide FEDER)
Voir la liste complète des projets européens dans lesquels l'UPVD est impliquée.
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L'ACTU DE L'UPVD
Toute l'actualité de l'UPVD
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