
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à Projets de Recherche WEAMEC 

2021 

Energies Marines Renouvelables 

Note WEAMEC 2020_097 du 28/10/2020 

 
 
 
 

  



 

 

2 

 

Contenu 
 
 

1. Préambule 3 

2. Types de projets soutenus 3 

3. Critères d’Eligibilité 4 

4. Critères de Sélection 6 

5. Couplage à des projets FEM et IRT Jules Verne 9 

6. Cofinancement par d’autres organismes régionaux, nationaux ou internationaux 9 

7. Cofinancement par une entreprise privée 10 

8. Cofinancement « stratégique » par un partenaire académique 10 

9. Modalités de soutien 10 

10. Propriété Intellectuelle et accord de consortium 12 

11. Conditions particulières d’exécution des projets de Recherche 12 

 
 

 

 

 

 

Objet : Appel à Projets de Recherche Régional WEAMEC 2021.  Energies Marines  Renouvelables. 
 

Contact : Philippe BACLET (philippe.baclet@weamec.fr) 

 

 

 

 

  

mailto:philippe.baclet@weamec.fr


 

 

3 

1. Préambule  

Dans le cadre de son Schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la Région 

des Pays de la Loire souhaite accompagner la communauté WEAMEC.  

En effet, les Energies Marines Renouvelables (EMR) constituent un axe prioritaire de développement du 

territoire ligérien, au regard de la présence de grands donneurs d’ordre historiques, de PME dynamiques, 

d’un savoir-faire reconnu sur les filières navales et industrielles liées aux EMR et de la présence d’une 

densité unique de centres de formation et de recherche reconnus. L’ensemble de la chaîne de valeur est 

couverte en région, avec de fortes complémentarités avec la Bretagne.  

 

La Communauté WEAMEC fédère aujourd’hui 130 partenaires académiques, institutionnels et entreprises 

sur des activités de recherche, d’innovation et de formation grâce à une concentration de moyens d’essais 

unique.  WEAMEC s’est doté d’une feuille de route Recherche et Innovation
1
 qui est régulièrement remise 

à jour. Depuis 2015, WEAMEC a soutenu plus de 60 projets de Recherche et d’Innovation.  

Le présent règlement concerne les projets déposés à partir du 1
er

 janvier 2021.  

 

 

2. Types de projets soutenus 

 
-   Projets « Emergence » : 50 k€ de subvention maximum - 3 ans maximum.  
 

Co-Financement d’une thèse ou d’un post-doc ou CDD pour adresser un verrou identifié dans la 
feuille de route de WEAMEC. 

 
 
 
-  Projets « Challenge » : 100 k€ de subvention maximum - 3 ans maximum. 
 

Co-Financement d’une ou plusieurs thèses, post-docs ou CDD pour adresser un verrou identifié 
dans la feuille de route de WEAMEC. 

 
 
- Projets « Défi » articulés avec le dispositif régional « Allocations de thèses co-financées » : 58 k€ de 
subvention maximum - 3 ans maximum. 
 
 

Co-Financement d’une thèse pour adresser un verrou identifié dans la feuille de route de 
WEAMEC. 

 
 

                                                           
1
 https://www.weamec.fr/blog/record_synthesis/feuille-route-recherche-innovation-weamec/ 

 

https://www.weamec.fr/liste-des-resultats/?certi_way=all
https://www.weamec.fr/liste-des-resultats/?certi_way=all
https://www.weamec.fr/blog/record_synthesis/feuille-route-recherche-innovation-weamec/
https://www.weamec.fr/liste-des-resultats/?project=record_project
https://www.weamec.fr/blog/record_synthesis/feuille-route-recherche-innovation-weamec/
https://www.weamec.fr/blog/record_synthesis/feuille-route-recherche-innovation-weamec/
https://www.weamec.fr/blog/record_synthesis/feuille-route-recherche-innovation-weamec/
https://www.weamec.fr/blog/record_synthesis/feuille-route-recherche-innovation-weamec/
https://www.weamec.fr/blog/record_synthesis/feuille-route-recherche-innovation-weamec/
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Les partenaires (académiques ou non) hors Pays de la Loire peuvent faire partie du consortium du projet 

mais ne peuvent pas bénéficier du financement de WEAMEC.  

 

Il est possible pour cette édition 2021 de coupler cet Appel à Projets de Recherche WEAMEC 2021  avec 

d’autres dispositifs ou projets :  

 couplage avec des projets FEM (France Énergie Marine) ou IRT Jules VERNE ; 

 co-financement par d’autres organismes de financement  régionaux, nationaux ou Internationaux 
(exemples : collectivités territoriales hors Pays de la Loire, ADEME, CITEPH, INTERRREG,…) 

 co-financement par des entreprises privées, 

 co-financement stratégique de partenaires académiques. 

 
Voir paragraphes dédiés ci-après. 
 

 

3. Critères d’Eligibilité 

 

Les conditions d’éligibilités requises pour les trois types de projets sont les suivantes :  

 

· Porteur : enseignant-chercheur ou chercheur basé en Pays de la Loire, rattaché à un laboratoire 

ou un établissement de Recherche listés dans la convention WEAMEC
2
. 

  

· Le projet doit adresser une thématique identifiée dans la feuille de route de WEAMEC.  

 

· Equipes de recherche organisées en consortium (au moins deux équipes situées en Pays de la 

Loire). Dérogation pour un seul laboratoire, en cas de co-financement académique ou 

institutionnel important (> 40%), ou  en cas de co-financement d’une entreprise privée important 

(> 20%), en plus de la participation aux réunions de suivi (COPILs) semestriels. La participation 

d’un consortium de laboratoire sera néanmoins toujours un plus. 

 

· Un co-financement des dépenses éligibles (voir paragraphe 10), d’a minima 10 %, est nécessaire 

pour l’éligibilité du projet.  

 

· Avis motivé du directeur du laboratoire porteur et de sa (ou ses) tutelle(s) de rattachement. 

                                                           
2
 CEA Tech, Centrale Nantes, CESI, CNRS, CSTB, IMT Atlantique, ENSM, ICAM,  IFREMER, UGE, IMN, IRT 
Jules Vernes, Université de Nantes. 

https://www.france-energies-marines.org/
https://www.weamec.fr/membres/irt-jules-verne/
https://www.weamec.fr/blog/record_synthesis/feuille-route-recherche-innovation-weamec/
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· Lettre d’engagement du(es) laboratoire(s) académique(s) ligériens, partenaires du projet et  

bénéficiaires de la subvention WEAMEC de pérenniser l’activité au sein de leurs équipes de 

recherche, si les résultats escomptés sont obtenus. Cette pièce est nécessaire pour la recevabilité 

du projet.  

 

· Le projet devra recueillir l’intérêt d’au moins une entreprise formalisé par une lettre de soutien 

d’une ou plusieurs entreprises. L’entreprise ne finance pas forcément le projet (un co-

financement est néanmoins souhaitable, cf. critères de sélection), mais a accès aux résultats via 

sa participation aux Comités de Pilotages semestriels et doit se déclarer intéressée par les 

résultats de la recherche. La lettre de soutien est nécessaire pour la recevabilité du projet, et 

l’entreprise doit s’engager à participer a minima aux COPILs semestriels.  

 

· Le laboratoire qui accueillera le doctorant, le post-doctorant ou le CDD doit s’engager à financer 

pour ce dernier, deux modules du parcours Essentiel de la  Formation Continue WEAMEC, au 

tarif  réduit « thésard »
3
, pour un montant de 400 € à 800 € en fonction de la durée des modules. 

En complément, il est donné la possibilité  de proposer à la subvention WEAMEC du projet 

concerné des modules supplémentaires (au-delà de deux)
4
.  

 

· Les Etablissements et les Laboratoires bénéficiaires devront avoir signé au préalable la charte 

partenariale WEAMEC, et fournis les indicateurs indiqués dans la charte pour les années 2014 à 

2020 incluses.  

 
· Le porteur du projet doit proposer au minimum 3 noms d'experts extérieurs aux Pays de la 

Loire, et 3 noms d’experts des Pays de la Loire mais n’appartenant pas à son Laboratoire de 

rattachement, susceptibles de réaliser l’évaluation du projet. Le porteur doit également déclarer 

dans une liste d’ « exclusion », les noms de chercheurs ou d’équipes de recherche dont ils ne 

souhaitent pas qu’ils expertisent leur projet. 

WEAMEC fera expertiser le projet par deux experts de son choix hors de la liste  « d’exclusion ». 

 

· Pour être éligible, le dossier doit être soumis en format PDF,  sous la forme d’un seul dossier 

incluant toutes les annexes et les lettres de soutien (voir Dossier de dépôt fourni par WEAMEC 

sur le site Internet).  

                                                           
3
 Module de formation 1 jour : 200€ - Module de formation de deux jours : 300 € - Module de formation 
de trois jours : 400 €.  

4 COMOP WEAMEC Juillet 2018, note WEAMEC Chrono_036_2018. 

https://www.weamec.fr/formations/formation-emr-weamec-2/
https://www.weamec.fr/blog/record_news/devenez-partenaire-de-weamec-signez-charte-partenariale/
https://www.weamec.fr/blog/record_news/devenez-partenaire-de-weamec-signez-charte-partenariale/
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Les projets « co-financement de thèse Région PdlL » sont soumis aux conditions complémentaires 

indiquées au paragraphe 5 de ce règlement.  

 

4. Critères de Sélection 

- Excellence scientifique du projet : les verrous doivent être clairement identifiés. 

 

- Impact attendu en termes de visibilité, de rayonnement académique, de positionnement 

dans la concurrence nationale des territoires, et au niveau international. 

 

- L’identification d’une PME « porteuse technologique » en région (valorisateur, vendeur du 

résultat), et l’obtention d’une lettre de soutien de cette entreprise régionale seront des 

atouts supplémentaires. Les laboratoires pourront solliciter WEAMEC et pôles partenaires 

pour identifier les entreprises potentiellement  intéressées par les résultats du projet 

envisagé, de manière à  enclencher la discussion pendant la phase de montage du projet. 

 

- Une part de cofinancement (académique et/ou d’une entreprise privée) sera un atout pour 

la sélection du projet.  

 

- Valorisation économique et sociétale : l’identification des futurs marchés à terme, et 

bénéfices pour la société à terme (échéance, volume, types des retombées locales ou 

nationales,…) sera également un critère de sélection. 

 

- Les engagements sur les perspectives à l’issu du projet WEAMEC : jalon dans un programme 

de recherche plus vaste, dépôt d’un dossier ANR, FUI, H2020, ERC, concrétisation d’une 

coopération internationale,… 

 

- Une attention particulière sera accordée à la qualité rédactionnelle du projet, et à la 

présence de l’ensemble des informations demandées, d’ordre scientifique, administratif et 

financier. Les porteurs de projet pourront faire appel à WEAMEC et aux pôles de 

compétitivité
5
, en fonction de la thématique, en amont du dépôt, pour un accompagnement 

au montage. 

 

- Il faudra idéalement avoir identifié les candidats lors du dépôt du projet pour les doctorants, 

post-doctorants ou CDD concourant au projet, et fournir les CV. La qualité des CV sera un 

élément d’appréciation regardé.   

 

  

                                                           
5
 PMBA, EMC2, S2E2.  
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5. Projets « Défi » articulés au dispositif régional « Allocations de thèses 
cofinancées  » 

Les projets « ressourcement » sont étroitement articulés au dispositif régional « Allocations de thèses 
cofinancées ». Ils seront ouverts en 2021 sur la thématique des énergies Renouvelable, et plus 
spécifiquement sur les thématiques identifiées dans la feuille de route de WEAMEC, pour les organismes 
et établissements partenaires de WEAMEC.  

Les projets « Défi » s’appuie ainsi sur : 

- Le financement d’une thèse dans le cadre de l’appel régional « Allocations de thèses 
cofinancées » 

- Un complément apporté par WEAMEC à hauteur de 10 k€ maximum, sur des dépenses de 
éligibles dans le cadre de cet appel à projet, hors salaire du doctorant. 

Les projets « Défi » devront être déposés et sélectionnés dans le cadre de cet AAP Recherche WEAMEC, et 
en respecter tous les points de règlement (critères d’éligibilité et de sélection, formalisme de dépôt, 
processus de sélection,…), ainsi que les points de règlement de l’AAP régional « Allocations de thèses 
cofinancées »

6
 . Ce dernier permet le co-financement d’une thèse, à 50% du salaire du doctorant, capé à 

55 k€, ainsi que 3 k€ d’environnement (dépenses de fonctionnement) à justifier sur factures. 

Les projets « Défis » seront déposés et sélectionnés dans le processus WEAMEC, préalablement à tout 
dépôt auprès de la Région. Seuls les projets sélectionnés pourront ensuite être déposés sur le portail 
régional des aides par l’établissement qui aura la charge de la gestion de la subvention régionale, avant la 
date de clôture de l’appel régional. Leur financement sera acquis dans la limite d’un nombre de projet 
définis entre la Région et WEAMEC annuellement.  

Les doctorants qui bénéficieront d’un financement de la Région pour leur thèse : 

- devront s’engager à réaliser leur thèse en 3 ans et à la soutenir devant le jury de thèse au plus tard 
avant la fin de la quatrième année suivant l’accord de financement, 

- devront suivre a minima deux modules de la Formation Continue WEAMEC sur fond propre de 
l’établissement déposant (en cohérence avec les modalités classiques de cet AAP Recherche 
WEAMEC).  

- devront proposer, au moment de l’élaboration de leur dossier, la mise en place d’une action en faveur 
de la diffusion de la culture scientifique et technique. Cette action devra être réalisée sur la durée de 
la thèse et justifiée lors de la demande de versement du solde de la subvention. 

- devront respecter les principes de l’intégrité scientifique.
7
 

 

Le recrutement de l’allocataire devra intervenir rapidement après la décision de financement par la 
Région, durant la même année civile que l’année du dépôt de la candidature. 

                                                           
6
 Règlement 2021 à paraître.  

7
 https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/engagements-et-valeurs/lintegrite-scientifique/# 

https://www.weamec.fr/blog/record_synthesis/feuille-route-recherche-innovation-weamec/
https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/engagements-et-valeurs/lintegrite-scientifique/
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Deux conventions seront établies pour ces projets ressourcement :  

- une convention relative à la thèse, établie entre la Région PdL et l’établissement employeur 
du doctorant, 

- une convention établie entre l’Ecole Centrale de Nantes (au titre de WEAMEC) et 
l’établissement porteur du projet, concernant le financement complémentaire demandé. 

 Le suivi technique sera assuré par WEAMEC dans le cadre de ses procédures classiques (COPILs 
semestriels, rapports annuels,…) de manière identique à tout autre projet WEAMEC (voir paragraphe 12 
de ce règlement).  
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6. Couplage à des projets FEM et IRT Jules Verne 

 
Cet appel à projet offre la possibilité de se « coupler » à un dépôt de projet de France Energies Marines 
(FEM) ou de l’IRT Jules Verne (IRT JV). Les critères d’éligibilité et de sélection sont les mêmes que pour un 
projet Recherche WEAMEC classique. 
 
Néanmoins, les conditions particulières suivantes sont applicables :  
 
- Etant donné que le projet sera couplé à un projet FEM ou IRT JV à consortium, un seul partenaire 
académique soutenu par au moins une entreprise partenaire pourra déposer un projet, 
 
- Participations de FEM (respectivement IRT JV)  et WEAMEC aux réunions de suivi (COPILs) de projet de 
ces projets « couplés ». Ce point devra être validé par les consortia impliqués par des dépôts couplés et 
l’accord des partenaires obtenus sous la forme d’un document signé par l’ensemble des partenaires des 
projets couplés (condition d’éligibilité du projet) au moment du dépôt du projet.  
 
- La Propriété Intellectuelle (PI) générée par les travaux réalisés grâce au financement WEAMEC sera la 
propriété des partenaires académiques financés dans le cadre du projet WEAMEC. La répartition de (PI) 
plus globale dans le cadre du financement complémentaire sera gérée par un accord de consortium 
spécifique. Les principes de la gestion de la PI entre le projet WEAMEC et le projet FEM (respectivement 
IRT JV) devront être décrits lors du dépôt du projet, et approuvés par l’ensemble des partenaires des 
projets WEAMEC et FEM (respectivement IRT JV).  
 
 
 

7. Cofinancement par d’autres organismes régionaux, nationaux 
ou internationaux 

 
Exemples : collectivités territoriales hors Pays de la Loire, ADEME, CITEPH, INTERRREG,… 
 
Les critères d’éligibilité et de sélection sont les mêmes que pour un dépôt à l’AAP Recherche classique. 
  
Néanmoins les conditions particulières suivantes sont applicables, si le taux de co-financement est 
supérieur à 40 % :  
  
- Etant donné que le projet sera couplé à un autre projet impliquant d’autre(s) partenaire(s) hors région, 
un seul partenaire académique ligérien soutenu par au moins une entreprise partenaire pourra déposer 
un projet. 
 
- Participation des membres du consortium global et du WEAMEC aux réunions de suivi de projet de ces 
projets « co-financés ».  
 
- La Propriété Intellectuelle (PI) générée par les travaux réalisés grâce au financement WEAMEC sera la 
propriété des partenaires académiques financés dans le cadre du projet WEAMEC. La répartition de (PI) 
plus globale dans le cadre du financement complémentaire sera gérée par un accord de consortium 
spécifique. Les principes de la gestion de cette PI plus globale devront être décrits lors du dépôt du projet 
WEAMEC, et approuvés par l’ensemble des partenaires du projet plus global.  
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8. Cofinancement par une entreprise privée  

 
Les critères d’éligibilité et de sélection sont les mêmes que pour un dépôt à l’AAP Recherche classique. 
 
 Néanmoins les conditions particulières suivantes sont applicables, si le taux de co-financement est 
supérieur à 20 % :  
 

- Etant donné le taux de co-financement important, un seul partenaire académique ligérien 
soutenu par au moins une entreprise partenaire pourra déposer un projet. 
 

- La Propriété Intellectuelle (PI) générée par les travaux réalisés grâce au financement 
WEAMEC sera la propriété des partenaires académiques financés dans le cadre du projet 
WEAMEC. La répartition de (PI) plus globale dans le cadre du financement complémentaire 
de l’entreprise sera gérée par un accord de consortium spécifique. Les principes de la gestion 
de cette PI entre les partenaires académique et privés devront être décrits lors du dépôt du 
projet WEAMEC. 

 
 

9. Cofinancement « stratégique » par un partenaire académique  

 
Les critères d’éligibilité et de sélection sont les mêmes que pour un projet Recherche AAP classique. 
  
Néanmoins les conditions particulières suivantes sont applicables, si le taux de co-financement est 
supérieur à 40 % de la part de l’établissement bénéficiaire (projet jugé stratégique par l’établissement 
bénéficiaire) :  
  
- Etant donné le taux de co-financement important, un seul partenaire académique ligérien soutenu par 
au moins une entreprise partenaire pourra déposer un projet. 
   

 

 

10. Modalités de soutien 

 

- Durée du soutien: 3 ans maximum. 

 

- Date limite de dépôt : 1
er

 mars 2021.  

 

-  Subvention attribuée à chaque établissement partenaire du projet par conventions séparées. 

 

- Montant maximal de la subvention WEAMEC : fonction du type de projet (voir paragraphe 2). 
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- Dépenses éligibles :  

· dépenses en coût marginal du projet, hors frais de gestion :  

 les consommables et le matériel nécessaires à la réalisation du projet ; 

 les frais de missions, de déplacements, de séjour dans un laboratoire étranger 

partenaire du projet ; 

 les frais d’études, d’analyses, de prestations de service réalisées par des entités 

extérieures à l’organisme, donnant lieu à facturation ; 

 la gratification de stagiaires de Master ou équivalent ; 

 les salaires et charges sociales uniquement des personnels contractuels non 

titulaires (Post-doctorants et CDD) ; 

  les dépenses liées aux actions de valorisation ; 

 les  autres dépenses ne sont pas éligibles en frais de fonctionnement. 

· Financement de CDI en soutien du projet autorisé à titre d’exception, sur un travail bien 

quantifié en h.mois, chargés non environnés, et exclusivement affectés à la réalisation 

du projet en soutien du doctorant, du post-doctorant ou du CDD.  

 

- Les frais de fonctionnement de la part subvention ne devront pas excéder 10 k€/an
8
, et devront 

être justifiés. 

 

- Le cofinancement des partenaires est  à quantifier. On entend par cofinancement, les dépenses 

éligibles (voir ci-dessus), hors frais de gestion des établissements qui ne sont pas éligibles. 

 

- Dépenses non éligibles : ces frais ne sont pas éligibles au financement et au co-financement mais 

devront  apparaître en effet levier (hors tableau de cofinancement).  

• Frais d’environnement des personnels contractuels,  

• Frais d’environnement des CDI financés dans le cadre du projet,   

• Frais de gestion du projet, évalués à 15 % de manière forfaitaire pour l’ensemble des 
déposants;  

• Maintenance des équipements ;  

• Les fluides ;… 
 

- La Propriété Intellectuelle générée dans le cadre du projet sera la propriété des partenaires du 

projet, et sera gérée par un accord de consortium spécifique entre les partenaires du projet. Cet 

                                                           
8
 Pas besoin de les décrire a priori, mais devront être justifiés a posteriori. 
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accord de consortium devra être fourni à WEAMEC dès que possible, et la première tranche de 

financement ne sera pas débloquée avant réception de cet accord de consortium.  

Concernant la protection de la Propriété Intellectuelle, chaque dossier devra présenter sa 

stratégie de valorisation :  

 Soit basée sur le dépôt de brevets, dans ce cas les partenaires du projet s’engagent à 

breveter avant toute publication.  

 Soit d’expliciter une stratégie de valorisation (non divulgation, open source,…). 

 

 

11. Propriété Intellectuelle et accord de consortium 

 

L’accord de consortium doit permettre d’établir l’absence d’aide indirecte, conformément aux 
réglementations européennes en vigueur (encadrement 2014/C 198/01 – JOUE 26/06/2014 C198/1 ou 
tout autre texte s’y substituant). L’absence d’aide indirecte est présumée si l’une au moins des conditions 
suivantes est remplie:         

 

· les résultats de la collaboration ne générant pas de droit de propriété intellectuelle 

peuvent être largement diffusés, et tous les droits de propriété intellectuelle résultant 

des activités des organismes de recherche ou des infrastructures de recherche sont 

attribués intégralement à ces entités ; 

· tous les droits de propriété intellectuelle résultant du projet, ainsi que les droits d’accès 

connexes, sont attribués aux différents partenaires de la collaboration d’une façon qui 

reflète de manière appropriée leurs intérêts respectifs, l’importance de leur 

participation aux travaux et leurs contributions au projet ; 

· l’organisme de recherche ou l’infrastructure de recherche reçoit une rémunération 

équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent 

des activités exercées par cette entité et qui sont attribués aux entreprises 

participantes, ou pour lesquels les entreprises participantes bénéficient de droits 

d’accès. Le montant absolu de la valeur des contributions, financières ou autres, des 

entreprises participantes aux coûts des activités de l’organisme de recherche ou de 

l’infrastructure de recherche qui ont généré les droits de propriété intellectuelle 

concernés peut être déduit de cette rémunération. » 

 

 

12. Conditions particulières d’exécution des projets de 
Recherche  

Une présentation de l’avancement du projet, accompagnée d’une synthèse des principaux résultats 

obtenus et des écarts positifs ou négatifs par rapport aux attendus du projet,  sera à réaliser 
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semestriellement en comité de suivi WEAMEC (COPIL). Une trame spécifique est fournie sur le site du 

WEAMEC.  

Une réunion de lancement sera également organisée avant le démarrage du projet. Chaque COPIL fera 

l’objet d’un compte rendu. Des bilans annuels seront à fournir au WEAMEC, dans le formalisme défini par 

le WEAMEC. Le formalisme de ce rapport est fourni sur le site WEAMEC.   

Chaque consortium s’engage à présenter l’état d’avancement de son  projet lors d’événements organisés 

par WEAMEC (WEAMEC’s Meetings par exemple) en fonction de la thématique technique abordée, et 

pour favoriser leur valorisation auprès des entreprises potentiellement intéressés (de l’ordre d’une fois par 

an), et sur le site du WEAMEC (Fiches projets ad’hoc). 

En cas de modification des dépenses initialement prévues par le projet, il sera nécessaire d’informer le 

WEAMEC pour accord préalable. 

En cas de désistement ou de démission d’un candidat, l’établissement s’engage à informer le WEAMEC 

dans les meilleurs délais. 

Pour les projets retenus, le Chef de projet devra fournir un résumé « grand public » en français et en 

anglais sera diffusé sur le site du WEAMEC, ainsi que les résultats non confidentiels obtenus au cours du 

projet. 

Un rapport annuel et un rapport final devront être rédigés et soumis pour validation à WEAMEC. Leur 

validation par le WEAMEC permettra de débloquer les tranches de paiement successives.  

Le Bénéficiaire s'engage à mentionner le soutien financier du WEAMEC et de la Région sur l’ensemble de 

ses documents et publications officiels de communication relatifs au projet financé et à faire mention du 

soutien de WEAMEC et de la Région Pays de la Loire dans ses rapports avec les médias. 

Pour renforcer le couplage Recherche / Industrie, le dépôt de brevet devra être privilégié à la publication 

dans le cadre des projets WEAMEC.  

 


