Une nouvelle recrue à la cellule Mutualisée Europe Recherche
Aurélie Uchard est la nouvelle chargée d’Affaires européennes de la cellule, elle remplace Véronique Debord Lazaro partie en septembre dernier. L’équipe est donc maintenant au complet pour vous accompagner au mieux dans
le montage de vos propositions. Voici les thématiques gérées par les deux chargés d’affaires :
Aurélie Uchard : Sciences Humaines et Sociales / TIC / Mathématique / informatique / Environnement
Thomas Rochette-Castel : Biologie, Sciences du vivant / Matériaux / Energie / Environnement
Pour rappel voici les diférentes activités que peut vous offrir la cellule mutualisée europe recherche :

Rappel :Appels
en cours

-Intervention dans vos Workshop pour présenter des appels à projet européens clés à vous et vos partenaires
européens
-Séminaires dans votre laboratoire pour vous aider à mieux comprendre les projets
-Identification du programme de financement adapté à vos besoins
-Financement de votre mobilité à Bruxelles pour rencontrer les personnes chargés de ces programmes
-Aide au financement administratif et budgétaire
-Relecture des parties scientifiques

PROGRAMME MARIE-CURIE

IAPP : Partenariats européens Public-Privé

objectif : échanges de compétences entre les secteurs publics
et privés de la recherche. Financement de mobilité et recrutement avec au moins une entreprise européenne.
deadline : 19 avril 2012
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6274
CIG - Bourses de réintégration en France
Objectif : Obtenir une bourse de fiancement des activités de
recherc lors du recrutement d’un français partis depuis plus de
3 ans à l’étranger
deadline : septembre 2012

ERC - CHERCHEURS CONFIRMES

Objectif : Financement de projets individuels de recherche
fondamentale. L’appel est ouvert à tous les chercheurs
confirmés, reconnus en tant que leaders.
Budget: jusqu’à 2 500 000 €
deadline :
•16 février 2012, : Sciences physiques et ingénierie ;
•14 mars 2012: Sciences du vivant;
•11 avril 2012 : Sciences humaines et sociales

http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6277

http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1321450731_depliant_adg_2012_clean2.pdf

Informations générales
LE 8IÈME PROGRAMME CADRE : HORIZON 2020
La Commission européenne publie six nouvelles fiches d’information sur H2020 : la participation industrielle sera facilitée, les régles de
participation et de justification seront simplifiées, élargissement de la participation, ICT, volet international etc...
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6445

L’APPEL À PROPOSITIONS ENERGIE INTELIGENTE
EUROPE 2012 EST OUVERT
le programme financera :
* Des actions de soutien et de promotion en matière d’efficacité énergétique,
d’énergie renouvelable et de transport durable (SAVE, ALTENER, STEER) ;
* L’assistance aux organismes publiques et aux collectivités locales dans leurs
projets énergétiques, ainsi que le soutien de l’efficacité énergétique dans le bâtiment
(Initiatives intégrées) ;
* La formation des professionnels du bâtiment dans le domaine d’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable
http://www.pcn-eie.fr/appels-a-propositions/intelligent-energy-europe-2012/

FEUILLE DE ROUTE MATÉRIAUX POUR LES ÉNERGIES À FAIBLE EMPREINTE CARBONE
Cette feuille de route passe en revue onze technologies stratégiques et propose
une analyse détaillée de l’état de l’art et des enjeux et objectifs matériaux, de leur
technologie de mise en œuvre, aux horizons 2020 et 2050.
Ce document peut être très utile pour bien comprendre les attentes de la comission européenne si vous souhaitez déposer un projet cette année
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6476
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ENTRETIEN AVEC WAHID MELLOUKI COORDINATEUR
DU PROJET IRSES : AMIS
Wahid Mellouki est chercheur au à l’Institut de Combustion Aérothermique Réactivité
et Environnement (ICARE UPR CNRS Orléans). Il étudie la chimie atmosphérique.
Il nous livre son expérience lors de la participation à un projet européen IRSES en
coopération avec la Chine.
- Pourriez- vous nous dire quelques mots sur votre parcours dans le monde de la
recherche ?
Un DEA (Paris 7 avec stage au CNRS-LCSR Orléans), suivie d’une thèse (Paris 7
– CNRS Orléans sur la Chimie atmosphérique) puis un Post Doc à l’Aeronomy LabNOAA (Boulder, Colorado) et entrée au CNRS (concours 1991).
- Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail d’un projet européen dont vous faite
partie ?

QU’EST CE QU’UN PROJET IRSES ?

Focus

Témoignage d’un chercheur à Orléans

IRSES (International Research Staff Exchange
Scheme)
objectif : permettre aux laboratoires de mettre en place
ou de renforcer une coopération long terme avec des
partenaires internationaux.
Cet appel à projet finance des échange entre des universités européennes et internationales ainsi que l’organisation de colloques
Nombre de partenaires minimum : 2 laboratoires européens et 1 laboratoire hors Europe
taux de réussite : 60%
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/programmes-europeens/dimension-internationale-iof-iifirg-irses/

Je suis coordinateur du projet européen IRSES AMIS (Fate and Impact of Atmospheric Pollutants) qui se lance en 2012. Ce projet fait intervenir 3 laboratoires Français, 4 Allemands, 1 Danois, un Espagnol et 5 labos Chinois. Il finance la mobilité
(Chercheurs et thésards) entre l’Europe et la Chine.
Qu’est ce qui vous a amené à faire partie d’un projet européen ?
Créer et consolider des collaborations bien établies avec des partenaires Européens et pouvoir travailler sur la thématique de recherche
abordée.
- Est-ce que le projet européen peut avoir une influence sur la manière de faire de la recherche dans le laboratoire ?
Oui, beaucoup ; Ils permettent de répondre à un engagement fort vis-à-vis des partenaires et d’obtenir un positionnement scientifique important en Europe.
- Qu’est-ce que cela vous apporte, professionnellement et personnellement, d’être impliqué dans un projet européen ?
Ces projets m’ont apporté principalement 3 choses : un engagement, une assurance d’arriver à des résultats scientifiques de bonne qualité
et une compétitivité scientifique. Sur le plan personnel, une ouverture d’esprit et bien sûr très souvent de nouveaux amis.
- Avez-vous des recommandations ou des remarques à donner aux chercheurs souhaitant répondre aux prochains appels à projets européens ?
Il est important de tisser un réseau de connaissance en ayant une bonne présence dans les réunions, workshop, etc… Il faut surtout aborder
les partenaires potentiels avec des résultats de bonne qualité scientifique et de la modestie dans toutes les démarches.
- Ce projet européen vous a-t-il donné de nouvelles opportunités de recherche ?
-Oui, le montage de ce projet m’a permis d’obtenir de nouvelles possibilités pour participer à d’autres projets et j’ai maintenant une vision
plus large sur la thématique.
Vous trouverez plus de témoignages sur notre site internet :
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/categorie/temoignages/

