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Labellisation MEGEVH
Pourquoi labelliser un projet MEGEVH ?
Le réseau scientifique national MEGEVH a pour vocation de favoriser les collaborations entre partenaires
académiques et industriels sur les thèmes de la modélisation et la gestion d'énergie des véhicules hybrides et
électriques, et ainsi de contribuer à la diffusion de véhicules moins polluants et plus économes en énergie.
MEGEVH est maintenant un réseau scientifique reconnu par les organismes nationaux (participation notamment
au CO 1 du PREDIT par exemple) et internationaux (participation aux expertises du FP7 et organisation de
IEEE-VPPC 2010 par exemple). MEGEVH est en relation avec les pôles de compétitivité MOVEO, VDF et
i-TRANS, auprès desquels il s’affiche comme un incitateur de projets inter-pôles.
Faire une demande de labellisation MEGEVH permet :


de positionner le projet dans une démarche scientifique nationale,



de renforcer les chances de financement du projet,



d’assurer une meilleure diffusion du projet,



de contribuer au rayonnement de MEGEVH, et donc de ses membres.

Comment faire labelliser un projet par MEGEVH ?
Conditions requises :


le porteur du projet doit être membre MEGEVH,



au moins deux partenaires du consortium doivent être membres1 MEGEVH,



le projet rentre dans la politique scientifique de MEGEVH.

Procédure :


remplir la fiche de demande de labellisation,



le comité scientifique choisi deux experts,



une fiche d’attestation est fournie, le cas échéant, avec un avis argumenté,

Quels projets ont été labellisés par MEGEVH ?
MEGEVH-Macro, porteur FEMTO-ST, financement régions Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, et FEDER (2005-2009)
MEGEVH-Optim, porteur LAMIH, financement INRETS (2005-2009)
GAPAC, porteur Nexter Systems, financement PANACH (2005-2008)
MEGEVH-Stock, porteur LTE-INRETS, financement bourse AMN (2007-2010)
ARCHYBALD, porteur Nexter Systems, financement ANR-PREDIT (2008-2011)
MEGEVH-GeVePàC, porteur français L2EP, porteur canadien IRH, financement CFQCU (2009-2010)
MEGEVH-EVT, porteur L2EP, financement région Nord-Pas-de-Calais et FEDER (2010-2012)
MGEO-VH, porteur PSA Peugeot Citroën, financement ANR-CIFRE (2009-2012)
3F3, porteur Alstom, financement FUI (2010-2012)
Mastère IVE, porteur Arts&Métiers Paris Tech (ouverture en 2010).

1

Membres MEGEVH au 01/10/2009 : Alstom, FEMTO-ST, IFP, L2EP, LAAS, LAGIS, LAPLACE, LAMIH, LGEP, LTE-INRETS,
LTN-INRETS, LMS Imagine, Nexter Systems, PSA Peugeot Citroën, Renault, Valeo, Saft.

La labellisation MEGEVH a pour objectif de1favoriser les collaborations entre partenaires.
Elle atteste de la qualité scientifique de la proposition ainsi que de la cohérence du projet
par rapport à l'ensemble des activités de MEGEVH..

