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CLEAN SKY 2
TYPE DE PARTENARIAT : 1 seule organisation ou
consortium
TAUX DE SUCCÈS : entre 20% et 30%
BUDGET : entre 300k € et 3 500k € par projet

Dans le cadre d'H2020, la Commission Européenne a lancé en
2014, le programme de recherche Clean Sky 2. Il s'agit d'une
initiative technologique conjointe (JTI), c'est à dire un programme
cofinancé par la commission européenne et les principales
entreprises du secteur (Airbus, Safran Aircrafts Engines...). Il
constitue le plus important programme européen de recherche
aéronautique.
Ce partenariat public - privé vise au soutien des transports
intégrés, intelligents et verts. Il met la priorité sur une meilleure
performance environnementale, une mobilité sûre et continue, et
le leadership industriel en Europe.

DURÉE DES PROJETS : entre 2 et 4 ans
LIEN : https://www.cleansky.eu/

Pour candidater, vous pouvez répondre à un sujet complémentaire ou thématique.
Les sujets complémentaires sont des sujets fléchés qui s’inscrivent dans l'un des 4 instruments ci dessous.
Les sujets thématiques sont des projets plus libres devant répondre à des problèmes thématiques dont la liste est actualisée à chaque
appel à projet.

Les sujets thématiques

Les sujets complémentaires
Env. 30 sujets fléchés (janvier 2020)
- Plateformes de démonstrations aéronautiques (IADPs) :
fast rotorcraft, large passenger aircraft, regional aircraft

High power density/multifunctional electrical energy
storage solutions for aeronautic applications

- Démonstrateurs de technologies intégrées (ITDs) :
airframe, engines et systems

Advanced High Power Electrical Systems for High
Altitude Operations

- Activités transverses (Eco-design et Small Air Transport)

Sustainability of Hybrid-Electric Aircraft System
Architectures

- Evaluateur de technologie

Scalability and limitations of Hybrid Electric
concepts up to large commercial aircraft

Janvier 2020

QUE PEUT-ON FINANCER ?

Salaire des permanents
Doctorants, Post-doc...
Missions,
Équipement,
Consommables,
Sous-traitance...

CANDIDATURE et EVALUATION
Calendrier : 2 à 3 appels à projet par an, au premier et au deuxième semestre.
Sélection : En 1 étape
Dossier : 70 pages par sujet complémentaire, 30 pages par sujet thématique
Critères d’évaluation : Excellence, Impact, Implementation
Ouverture
de l'appel

Dépôt du projet

3 mois
Rédaction et montage

Signature de la
convention

Résultats

5 mois
Evaluation

3 mois
Négociation

CONTACT

ACCOMPAGNEMENT PAR LE SPVR

Cédric LEBAILLY
Directeur
cedric.lebailly@ensma.fr
05 49 36 22 74

Rendez-vous individuels
Conseils rédactionnels
Élaboration du budget
Rédaction de la partie Propriété
intellectuelle - Valorisation
Relecture

Saisie des données administratives
en ligne
Contractualisation
Négociation de l'accord de
consortium

Marie AUROUSSEAU
Chargée d'affaires ingénierie de projets
marie.aurousseau@cnrs.fr
05 49 45 36 64

@SPVR_Poitiers

Depuis le lancement du programme Clean Sky 2 en 2014,
3 projets ont été obtenus par le laboratoire Pprime

TÉMOIGNAGES
PROJET : "DARETOMODEL- DAta-dRivEn, low-rank, jeT-nOise MODELling"
SUBVENTION : Total : 500k € dont 280k € pour Prime
CONSORTIUM : CNRS (Pprime, LadHiX), University of Cambridge, AIRBUS
Le projet aborde le défi aéronautique associé à la modélisation du bruit de jet. L’objectif ultime est de développer et de fournir
à l’industrie un outil de modélisation capable de prédire le bruit émis par un jet propulsif, dans une configuration installée dans
des conditions de vol au décollage.
Airbus est venu me chercher pour répondre à l'appel, je n'aurais autrement pas songé y candidater car les échelles TRL des
projets Clean Sky sont souvent élevées. Notre projet est atypique dans cet appel, car il est au contraire fondamental, nous
avons pu montrer la complémentarité avec l'industrie en associant les actions avec la chaine de conception d’Airbus.

Peter Jordan
Pprime - D2
Lauréat 2018

Le programme CS2 m'a permis de former une équipe avec le recrutement de 3 ans de post doctorants. De plus, il permet une
collaboration au sein d'un petit consortium et une certaine flexibilité dans la gestion des fonds alloués.
Dans le dépôt du projet, le SPVR m'a beaucoup aidé, j'ai pu me concentrer sur la rédaction. Sans leur soutien, je n'aurais pas
pu le déposer.

PROJET : "HASTECS - Hybrid Aircraft; academic reSearch on Thermal and Electrical Components and
Systems"
SUBVENTION : Total : 1 500k € dont 400k € pour Pprime
CONSORTIUM : Toulouse INP, Université Paul Sabatier Toulouse III (Laplace), ENSMA (Pprime), AIRBUS
Le projet s’articule autour de la création de modèles et d’outils innovants qui permettront à l’industrie aéronautique européenne
de concevoir l’architecture des systèmes de propulsion hybride-électrique des futurs avions de lignes court et moyen-courriers.
HASTECS est axé sur la production, la distribution et la conversion de l’énergie électrique et sa gestion thermique. Au sein de ce
projet, j'assure la coordination locale du volet thermique, 4 enseignants chercheurs sont impliqués ainsi que 2 doctorants.

Yves BERTIN
Pprime - D2
Lauréat 2016

Pour ce projet le coordinateur, Laplace, avec qui nous avions déjà collaboré, nous a contacté afin de réaliser le volet thermique.
Sous l'égide du coordinateur toulousain, la rédaction et soumission ont été très fluides, chaque collaborateur a rédigé sa partie.
Je conseille néanmoins lors de rédaction de projets européens, de se faire conseiller par des experts. En effet, outre les aspects
scientifiques, certains volets de rédaction, telle que la valorisation, nécessitent des conseils éclairés.
Clean Sky permet de réunir tous les industriels aériens européens pour tenter de relever ensemble les défis énergie et climat de
l'aéronautique. Suite à ce projet, qui a aboutit à des résultats très intéressants, plusieurs publications ont été réalisées. Nous
envisageons une suite, car nous sommes encore loin de pouvoir proposer une solution optimisée de propulsion électrique
hybride pour les avions de ligne régionaux.
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