
Intitulé de l’appel: ICT 3 (Technologies de l’information et de la 
communication)  

• Identifiant de l’appel: FP7-ICT-2007-3 

• Date de publication: 4 décembre 2007 

• Date de clôture: 8 avril 2008 à 17 heures (heure de Bruxelles) 

• Budget indicatif: 265 millions d’euros 
Le budget du présent appel est donné à titre indicatif. Le budget définitif octroyé à l’appel 
après évaluation des projets peut varier, au maximum, de 10 % de la valeur totale de 
l’appel. 
Toutes les données budgétaires communiquées dans le présent appel le sont à titre 
indicatif. La répartition des sous-budgets octroyés dans le contexte de l’appel, après 
évaluation des projets, peut varier, au maximum, de 10 % de la valeur totale de l’appel. 
Sujets faisant l’objet d’un appel: 

Défi Objectifs Systèmes de 
financement1 

 
Défi 2: Systèmes cognitifs, 
interaction et robotique 

ICT-2007.2.2 Systèmes 
cognitifs, interaction et 
robotique 

CP, NoE, CSA (CA 
uniquement) 

Défi 4: Bibliothèques et contenus 
numériques 

ICT-2007.4.3 Bibliothèques 
numériques et technologies 
d'aide à l'apprentissage 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4 Contenu 
intelligent et sémantique  

CP, NoE, CSA 

Technologies futures et émergentes ICT-2007.8.4 Sciences des 
systèmes complexes pour les 
TIC socialement intelligentes 

CP (IP uniquement), 
CSA (CA 
uniquement) 

 ICT-2007.8.5 Intelligence 
incorporée 

CP, CSA (CA 
uniquement) 

 ICT-2007.8.6 TIC, «forever 
yours» 

CP (IP uniquement), 
CSA (CA 
uniquement) 

Actions horizontales de soutien ICT-2007.9.2 Coopération 
internationale 

CSA 

 ICT-2007.9.3 Coopération 
transnationale des points de 
contact nationaux 

CSA 

 

• Procédure d’évaluation:  

− Une procédure de soumission en une étape sera utilisée.  

                                                 
1 Le régime de financement utilisé doit être indiqué pour chaque proposition (IP ou STREP pour les CP, selon le 
cas; CA ou SA pour les CSA, selon le cas). 



− Les sous-critères et les critères d’évaluation (notamment les pondérations et les seuils) 
ainsi que les critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution des différents systèmes 
de financement sont précisés à l’annexe 2 du programme de travail. 

• Calendrier indicatif pour l’évaluation et la conclusion de contrats: les négociations 
contractuelles sur les propositions retenues commenceront probablement en juillet 2008.  

• Accords de consortium: les participants à toutes les actions résultant du présent appel sont 
tenus de conclure un accord de consortium. 

• Exigences particulières quant à la participation, l’évaluation et la mise en œuvre: voir 
l’appendice 1 du programme de travail  

• Les formules de subventions qui seront offertes sont précisées à l’annexe 3 du programme 
de travail Coopération. 


