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L’EIT VEUT FORMER UN MILLION D’INNOVATEURS 

EN MATIERE DE TECHNOLOGIE – REJOIGNEZ LE 

MOUVEMENT! 
 

11 octobre 2022 – Budapest, Hongrie – L’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 

a annoncé le lancement de la Deep Tech Talent Initiative, qui invite les partenaires à se joindre 

à ses efforts pour former un million de personnes dans le domaine de la deep tech au cours 

des prochaines années. La Deep Tech Talent Initiative a été dévoilée aujourd’hui à la fin de la 

série d’événements INNOVEIT WEEKS de l’EIT, le plus grand événement européen de l’année 

en matière d’innovation. Les acteurs de la deep tech sont maintenant invités à se joindre à 

l’engagement et à investir dans l’avenir des talents européens.  

 

La Deep Tech Talent Initiative est un programme pionnier qui permettra de former un million de 

personnes dans les domaines de la deep tech en Europe au cours des trois prochaines années. Les 

innovations de la deep tech – solutions technologiques de pointe combinant les domaines de la science 

et de l’ingénierie dans les sphères physique, biologique et numérique – sont indispensables pour créer 

des solutions aux défis mondiaux les plus urgents. Cependant, l’Europe ne dispose pas des talents et de 

la main-d’œuvre qualifiée nécessaires pour exploiter correctement les nouvelles technologies afin de 

permettre sa transition verte et numérique. Conformément au nouvel agenda européen de l’innovation 

de la Commission européenne, l’EIT vise à combler cette lacune en développant un solide vivier de talents 

de la deep tech dans tous les États membres. En tant que plus grand écosystème d’innovation d’Europe, 

l’EIT est le mieux placé pour mobiliser son réseau de plus de 3 400 partenaires et 200 plateformes à 

travers l’Europe afin de développer des programmes de formation de pointe en matière de deep tech. 

Cette nouvelle initiative permettra non seulement de développer une main-d’œuvre qualifiée, mais 

aussi de retenir les entreprises à forte croissance actives dans les domaines de la deep tech afin qu’elles 

maintiennent et développent leurs activités en Europe. 

 

Mariya Gabriel, Commissaire européenne à l’Innovation, à la Recherche, à la Culture, à l’Éducation et à 

la Jeunesse a déclaré: 

«Il est essentiel de promouvoir, d’attirer et de retenir les Deep Tech Talents pour engager les transitions 

écologique et numérique et tirer parti d’une nouvelle vague d’innovations dans le cadre du nouvel agenda 

européen de l’innovation. En tant que plus grand écosystème d’innovation en Europe, fort d’un réseau de 

3 400 partenaires à travers le continent, l’EIT est idéalement placé pour développer les programmes de 

formation axée sur la deep tech dont l’UE a besoin et pour former 1 million de talents européens dans le 

cadre de la Deep Tech Talent Initiative. L’initiative permettra à l’Europe de se maintenir à l’avant-garde 

des avancées technologiques mondiales de pointe, et j’encourage tous les acteurs européens de la deep 

tech, des formateurs et des employeurs jusqu’aux États membres, à s’engager à la soutenir.» 

 

https://eit.europa.eu/news-events/news/new-european-innovation-agenda
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Le nouveau programme sera ouvert à tous les talents européens de tous les niveaux d’enseignement, 

des élèves du secondaire aux professionnels et aux entrepreneurs, ainsi qu’à tous les prestataires de 

formation. Il sera particulièrement axé sur une forte participation des femmes et des pays à faible 

capacité d’innovation. L’initiative a été  lancée le 11 octobre lors du sommet de l’EIT à Bruxelles, point 

culminant de la série d’événements phares de l’EIT, INNOVEIT WEEKS, qui a attiré plus de  

6000 participants à travers dix événements dans toute l’Europe.   

 

Nektarios Tavernarakis, président du conseil d’administration de l’EIT, a déclaré : « L’EIT a été à l’avant-

garde de l’intégration de l’éducation dans le paysage de l’innovation grâce au soutien et aux services que 

nous offrons à des milliers d’innovateurs, d’étudiants et d’entrepreneurs. La communauté de l’EIT est 

désormais prête à étendre ses meilleures pratiques et à proposer de nouveaux programmes d’enseignement 

dirigés par l’industrie dans les domaines de la deep tech, afin d’assurer l’avenir de la compétitivité de l’Europe. 

Nous appelons la communauté européenne de l’innovation et nos partenaires à se joindre à notre initiative 

en matière de compétences et à contribuer à l’identification, à la création, à l’élargissement et au 

déploiement d’un éventail complet d’opportunités d’éducation à la deep tech pour tous les Européens. » 

 

La Deep Tech Talent Initiative s’appuiera sur les activités existantes de l’EIT en matière d’éducation à 

l’entrepreneuriat, y compris celles qui visent déjà les compétences technologiques, notamment les 

diplômes labellisés de l’EIT, la European Battery Alliance Academy et l’EIT Higher Education Initiative, qui 

ont formé plus de 15 000 talents rien qu’en 2022. Dans le cadre de ce programme, la communauté de l’EIT 

et ses partenaires se mobiliseront pour garantir l’élaboration et la mise en œuvre des programmes les plus 

efficaces pour les talents dans le domaine de la deep tech, la coordination étant assurée par EIT 

Manufacturing.  

S’engager à rejoindre l’initiative  

En encourageant les partenaires à s’engager, l’EIT formera une alliance d’organisations publiques et privées, 

de représentants de l’industrie, de prestataires de services éducatifs, ainsi que d’autres programmes et 

agences de l’UE pour contribuer à la réalisation de l’objectif de l’initiative. Ce système d’engagement 

permettra aux partenaires et sponsors potentiels de soutenir l’initiative et aidera à identifier les meilleurs 

cours et formations deep tech existants. 

Les personnes souhaitant participer à l’élaboration du programme de compétences pourront choisir la 

catégorie de soutien qu’elles veulent apporter, par exemple, l’offre de formations, l’élaboration du contenu 

du programme, le soutien financier, la diffusion.  EIT Manufacturing, une communauté de connaissance et 

d’innovation de l’EIT, dirigera la mise en œuvre de l’initiative au nom de la communauté de l’EIT. 

Le site Web de la Deep Tech Talent Initiative et le formulaire d’engagement sont disponibles ici. 

INNOVEIT WEEKS 2022 enregistre des niveaux de participation record  

https://eit.europa.eu/our-activities/education/eit-label
https://www.eba250.com/eba-academy/about-eba-academy/
https://eit-hei.eu/
https://www.eitmanufacturing.eu/
https://www.eitmanufacturing.eu/
https://eitdeeptechtalent.eu/
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Outre l’annonce de la Deep Tech Talent Initiative, le sommet de l’EIT a également célébré la 2022 EIT Award 

Ceremony, dont les finalistes sont présentés ici. Ce sommet, qui s’est tenu à Bruxelles, en Belgique, clôturait 

la série d’événements phares de l’EIT, INNOVEIT WEEKS, qui comprenait dix événements à travers l’Europe.    

 

En tant que plus grand événement européen de l’année consacré à l’innovation, INNOVEIT WEEKS a mis 

l’EIT à l’honneur : 

 

• 10 événements à caractère politique répartis dans toute l’Europe, de Stockholm à Paris en passant 

par Bilbao et Athènes.  

• Un total de 6 000 acteurs majeurs de l’industrie, entrepreneurs soutenus par l’EIT, décideurs 

politiques, étudiants et autres innovateurs ont participé en personne ou en ligne. 

• Un total de 175 intervenants: experts, start-ups, innovateurs de premier ordre et leaders.   

 

CONTEXTE : EIT – FAIRE AVANCER L’INNOVATION 

À PROPOS DE L’INSTITUT EUROPÉEN D’INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE (EIT) 

L’EIT renforce la capacité d’innovation de l’Europe en apportant des solutions aux défis mondiaux 

urgents et en encourageant les entrepreneurs talentueux à favoriser une croissance durable et à créer 

des emplois qualifiés en Europe. L’EIT est un organisme de l’UE qui fait partie intégrante d’Horizon 

Europe, le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation. L’Institut soutient le 

développement de partenariats paneuropéens dynamiques – les communautés de la connaissance et 

de l’innovation de l’EIT – qui réunissent des entreprises, des centres de recherche et des universités de 

premier plan. À ce jour, l’Institut a soutenu huit communautés de l’innovation dans les domaines 

suivants: climat, transformation numérique, alimentation, santé, énergie, industrie, matières premières 

et mobilité urbaine. Plus récemment, l’EIT a créé sa dernière communauté d’innovation, EIT Culture et 

créativité, pour proposer des solutions dans les secteurs de la culture et de la création.  

 En tant que plus grand écosystème d’innovation d’Europe, l’EIT réunit plus de 3 400 partenaires 

répartis dans plus de 200 centres d’innovation en Europe et au-delà. Il s’agit du seul organe centré sur 

l’innovation présent dans tous les États membres de l’UE. L’EIT s’appuie sur une approche unique afin 

de soutenir les innovateurs, en les mettant au premier plan pour répondre à leurs besoins et en 

réunissant les entreprises, la recherche et l’éducation pour partager les connaissances.  

Au cours des dix dernières années, l’EIT a soutenu plus de 5 600 entreprises et contribué à créer plus 

de 1 670 produits et services. Plus de 17 400 emplois ont également été créés grâce à son soutien. En 

août 2022, l’Institut a aidé des start-up à lever plus de 6 milliards d’euros d’investissements externes 

et 4 600 étudiants en master et doctorants ont obtenu leur diplôme dans le cadre des programmes 

de formation de l’EIT, qui comptent aujourd’hui des milliers d’autres inscrits. 

DEEP TECH TALENT – S’ENGAGER ET REJOINDRE L’INITIATIVE !  

La Deep Tech Talent Initiative est un programme pionnier visant à former, perfectionner et reformer 

un million de personnes dans les domaines de la deep tech en Europe au cours des trois prochaines 

années (2023-2025). Dans le cadre de cette initiative, l’Institut européen d’innovation et de technologie 

https://eit.europa.eu/eit-awards-2022/2022awards-nominees
https://eit.europa.eu/innoveit/2022
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(EIT) actualisera, créera, développera et déploiera des programmes paneuropéens de développement 

des talents et des compétences en fonction des besoins et des exigences des domaines du secteur de 

la deep tech, notamment les matériaux et la fabrication avancés, l’intelligence artificielle, la 

biotechnologie, la blockchain, la robotique, l’aérospatiale, la photonique, l’électronique, l’informatique 

quantique, l’énergie durable et les technologies propres. Ouverte à tous les talents européens, des 

écoliers aux professionnels et entrepreneurs, la Deep Tech Talent initiative vise à remédier à la pénurie 

de compétences dans les domaines de la deep tech et à encourager les entreprises à forte croissance 

du secteur à maintenir et à développer leurs activités en Europe. Tous les acteurs européens de la deep 

tech sont invités à s’engager à soutenir les objectifs de l’initiative et à rejoindre sa nouvelle alliance de 

développement des compétences. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 

https://eitdeeptechtalent.eu/ 

 

Vos coordonnées professionnelles ont été trouvées dans des dossiers accessibles au public ou à la suite d’une 
communication directe avec votre organisation. Vos coordonnées seront uniquement traitées par l’Institut 
européen d’innovation et de technologie (EIT) (responsable du traitement) et ICF Next (sous-traitant) à des fins 
de communication et de promotion liées à l’EIT et à ses activités. Pour plus d’informations, veuillez lire l’avis de 
confidentialité applicable disponible ici. 
Si vous ne souhaitez pas être contacté à ce sujet ou si vous changez d’avis, veuillez nous informer que vous 
souhaitez vous désinscrire en envoyant un e-mail à l’adresse press.eit.summit@iservice-europa.eu  

mailto:press.eit.summit@iservice-europa.eu

