
 

 

 
 

 

 

Appel à candidature 

 

"Accompagnement à l'élaboration de feuilles de 

route S3 2021-2027" 
 

PRESENTATION 
 

 

Dans le cadre de l'évolution de la stratégie de spécialisation intelligente S3 2021-2027, Nexa 

lance un appel à candidatures pour sélectionner et accompagner des consortia de recherche et 

d'innovation souhaitant élaborer des feuilles de route S3 pluriannuelles, multi-acteurs et 

pluridisciplinaires. 

 

 

 

 

Date limite de réponse : 26 juillet 2020  



 

 

La stratégie de spécialisation intelligente S3 2021-2027 
 

Dans le cadre de la préparation des programmes opérationnels européens de développement régional 

2021-2027, Nexa conduit, depuis 2019, une démarche d'évaluation et d'évolution de la stratégie 

régionale de spécialisation intelligente, dite S3. 

 

Pour en savoir + sur la démarche, rendez-vous ici 

 

Selon le nouveau cadre communautaire, la S3 devient une condition favorisante pour l’Objectif 

Stratégique n°1 du programme européen de développement régional (FEDER) : « Une Europe plus 

intelligente, par l’encouragement d’une transition économique intelligente innovante »  (art 11 de la 

proposition de règlement). De plus, chaque région doit démontrer sa capacité à déployer de manière 

opérationnelle sa stratégie S3 par une bonne gouvernance.  Enfin, sept critères doivent être satisfaits 

pour remplir la condition favorisante :  

• Une analyse à jour des points bloquants à la diffusion de l'innovation, y compris la 

digitalisation 

• Un organisme régional en charge de la S3 

• Un dispositif de suivi et d’évaluation de la performance de la S3 

• Un processus efficient de découverte entrepreneuriale 

• Des actions pour améliorer l’efficacité du système régional RDI 

• Des actions en faveur de la transition industrielle 

• Des actions pour renforcer la collaboration internationale/interrégionale 

 

Dans un contexte de crise renforçant la quête de soutenabilité et de résilience, l’ambition régionale de 

faire de La Réunion un centre de référence sur la résilience insulaire demeure plus que pertinent. 

Aussi, pour répondre à la demande de l'Union Européenne, l'approche régionale adoptée consiste à 

conserver cette ambition et à renforcer l’effectivité de la S3 en : 

• affinant les thématiques 

• assurant une déclinaison plus opérationnelle en lien avec les POE 

• répondant aux 7 conditions favorisantes pour structurer notre système RDI. 

 

Les feuilles de route S3 

 

Pour relever les grands défis du territoire et atteindre des masses critiques indispensables pour 

développer des domaines d’excellence et peser dans un monde globalisé, une meilleure coordination 

des interventions et des efforts de recherche et d'innovation est indispensable.  

 

A cette fin, un appel à manifestation d’intérêt sera lancé offrant aux acteurs l’opportunité d’élaborer et 

de déployer une feuille de route visant : 

(i) l’excellence scientifique à travers l'inscription dans l'espace européen de la recherche et de 

l'innovation 

ou 

(ii) le déploiement de solutions opérationnelles répondant à des problématiques du territoire 

définies dans la stratégie S3. 

 

  



 

 

Ces feuilles de route visent quatre objectifs : 

 Actualiser et préciser les priorités thématiques de la S3 

 Inscrire l'effort de RDI dans la durée  

 Renforcer les collaborations entre les acteurs  

 Estimer les besoins et moyens nécessaires 

 

Elles préciseront les ambitions et les objectifs visés, les actions envisagées, les soutiens requis et les 

moyens apportés.  

 

Les candidatures visant l'excellence scientifique devront préciser les enjeux scientifiques auxquels 

répond la feuille de route ainsi que sa contribution de l'inscription de La Réunion dans un réseau 

scientifique d'excellence à l'échelle européenne. 

Les candidatures centrées sur les défis devront être portées par des consortia pluridisciplinaires 

(intégrant notamment les sciences humaines et sociales) et constitués d’une pluralité d’acteurs 

(académiques, économiques, institutionnels, usagers) pour garantir leur applicabilité. 

 

Pour permettre l'élaboration des feuilles de route thématiques, Nexa propose aux acteurs de 

l'écosystème RDI un processus en deux étapes : 

 

 Etape 1 : Appel à candidatures pour bénéficier d’un accompagnement pour répondre à 

l’appel à manifestation d’intérêt 

o Date de publication : 19 juin 2020  

o Date limite de réponse : 19 juillet 2020 étendue au 26 juillet 2020 

o Publication des résultats : 31 juillet 2020 

  

 Etape 2 : Appel à manifestation d’intérêt pour les feuilles de route S3  

o Calendrier prévisionnel : août 2020 

 

 

L'appel à candidatures permet de bénéficier d’un accompagnement pour 

répondre à l’appel à manifestation d’intérêt "Feuilles de route S3" 

 

Pour faciliter l'élaboration des réponses à l'AMI "Feuilles de route thématiques S3 2021-2027", Nexa 

invite les acteurs de l'écosystème RDI à se faire identifier dans le cadre de l'appel à candidatures. Seuls 

les acteurs/consortia ayant répondu à l'appel à candidatures pourront déposer une réponse dans le 

cadre de l'AMI et bénéficier d’un accompagnement personnalisé.  

 

Qui peut candidater ? 

 

Tout acteur / regroupement d'acteurs dépendant d'une structure juridique de droit français ayant un 

établissement à La Réunion et menant des activités de recherche et d'innovation. Le candidat est un 

acteur capable de coordonner l'élaboration d'une feuille de route pluriannuelle, multi-acteurs et 

pluridisciplinaire visant à structurer l'effort de recherche et d'innovation. 

Exemple : unité de recherche, entreprise, association, collectivité, ... 

 

 

 



 

 

 

Critères de sélection 

 

• Qualité et notoriété du candidat 

• Pertinence du projet de feuille de route par rapport aux objectifs de la stratégie S3 

• Formulaire complété 

• Pour les programmes d'excellence scientifique : Capacité à s'inscrire dans les réseaux 

européens reconnus pour leur excellence scientifique 

• Pour les programmes d'innovation : Capacité à réunir les acteurs de la chaîne de l'innovation 

jusqu'aux usagers pour produire des solutions opérationnelles innovantes en réponse aux défis 

du territoire 

 

Dépôt de candidature  

 

Les dossiers de candidature sont à déposer en ligne au plus tard le 26 juillet 2020 à minuit sur notre 

site. 

 

Calendrier prévisionnel : 

o Date de publication : 19 juin 2020  

o Date limite de réponse : 19 juillet 2020 étendue au 26 juillet 2020 

o Publication des résultats : 31 juillet 2020 

 

 

Contact : 

Philippe Holstein / Evelyne Tarnus 

0262 20 21 21  

secretariatS3@nexa.re 

                    


