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Le Cluster ITEA affiche sa vitalité à 
Helsinki et Prague 

Le prix ITEA Achievement Award 2005  
a été décerné à TT-Medal lors du sixième 
Symposium annuel d’ITEA à Helsinki, en 
Finlande, les 13 et 14 octobre 2005. La 
solution générique développée pour 
améliorer les tests de systèmes logiciels 
offre en effet une opportunité 
exceptionnelle aux fournisseurs et 
consultants européens de mieux se 
positionner sur un marché mondial dominé 
par les Etats-Unis. “Collaborer avec ITEA 

nous a permis de créer un consortium composé d’entreprises très complémentaires,” 
explique le directeur du projet, le Dr Colin Willcock de Nokia. “Les résultats obtenus 
devraient mettre l’Europe en vedette dans le domaine des tests. Et le prix ITEA 
Achievement Award 2005 ne fera que faciliter davantage l’exploitation.”

L’introduction d’ITEA 2, qui succède à ITEA, a été l’un des événements les plus 
marquants du Symposium d’Helsinki. ITEA a contribué largement au maintien du 
leadership européen en matière de systèmes logiciel embarqués et services associés. 
Le Groupe de Haut Niveau EUREKA a approuvé le lancement d’ITEA 2, le 20 octobre 
2005 à Prague. ITEA 2 a pour ambition de mobiliser une moyenne de 20.000 
personnes par an pendant les huit années de sa programmation – soit le double des 
ressources actuelles d’ITEA. Le montant prévisionnel est de 3 milliards d’euros. “Dans 
un univers scientifique en pleine mutation, ITEA 2 est essentiel au maintien de l’élan 
créé par l’actuel programme ITEA,” a déclaré Rudolf Haggenmüller, le nouveau 
président d’ITEA.

www.itea-office.org

Trois nouvelles publications EUREKA 
en ligne

A l’occasion de son 20ème anniversaire, EUREKA vient de publier un rapport de 60 
pages retraçant les étapes les plus marquantes de son existence ainsi que ses effets 
les plus tangibles sur le renforcement de la compétitivité européenne.

Deux autres publications présentent l’actualité d’EUREKA. L’Initiative EUREKA 2005 
et le Rapport annuel 2004-2005 démontrent clairement de quelle façon EUREKA remplit 
sa mission au quotidien, principalement par l’amélioration constante de la 
productivité et de la compétitivité des industries européennes. 

Le Rapport annuel s’intéresse aux principaux résultats de la présidence 
néerlandaise et présente des chiffres actualisés sur le financement et les participants 
aux projets labellisés EUREKA. De son côté, la brochure L’Initiative EUREKA 2005, 
détaille en 16 pages les principales réalisations d’EUREKA en matière de recherche 
transnationale de soutien à l’innovation en Europe à plus long terme. 

Ces trois publications peuvent être téléchargées sur le site d’EUREKA www.eureka.be 




