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Newsletter SHS, 16 février 2012
Cellule Mutualisée « Europe-Recherche »
Semaines 5 à 8

Actualités de la Cellule Europe
Formation IAPP le 24 février à Tours
Dans le cadre des appels à propositions du 7ème PCRDT, la Cellule Mutualisée « Europe-Recherche
» organise une session d’information à l’intention des chercheurs de la Région Centre sur l’action
IAPP (Partenariats et passerelles public-privées).
• Vous êtes chercheur dans une institution publique et vous avez des collaborations de recherche
avec une ou plusieurs entreprises à l’étranger ?
• Vous avez un projet de recherche appliquée et souhaitez créer des collaborations avec une ou
plusieurs entreprises à l’étranger ?
Ce programme de financement vous intéresse !
Lieu et Date :
Tours, le 24 février , de 10H à 12H : Salle des actes, 2ème étage des Tanneurs, Présidence de
l’université François-Rabelais de Tours
Plus d’information sur cet appel :
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/programmes-europeens/partenariats-et-passerellesindustrie-academie-iapp/
Inscriptions :
http://sphinx.univtours.fr/SPVC/formationeurope/formationeurope.que?query=input&style=1&format=html&lang=F
R&linktype=url&linkurl=save.htm&model=modele.htm&utf8=1

Toujours en cours : La cellule mutualisée a besoin de votre avis
Dans notre démarche d’accompagnement et afin de mieux comprendre vos besoins, nous vous
sollicitons pour remplir le questionnaire en ligne à l’adresse ci-dessous :
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/
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Appels à projets européens
FP7 : dernière vague d’appels à projets cette année !
Le 7ème programme cadre (2007-2013) lancera sa dernière vague d’appels à projets en juillet 2012.
Les appels 2013 seront dotés d’une enveloppe financière plus importante que les précédentes,
aussi n’hésitez pas à contacter la cellule Europe pour vous positionner sur ces appels.
Le 8ème programme cadre (2014-2020) ou Horizon 2020 mettra d’avantage l’accent sur les
partenariats publics-privés et sur une approche transversale (plutôt que disciplinaire dans le FP7)
des défis sociétaux. Plus d’information sur le prochain programme cadre :
http://www.eurosfaire.prd.fr/horizon2020/

RAPPEL: APPELS BLANCS EN COURS
COST – Appel à projets
COST invite les chercheurs européens à soumettre une proposition pour constituer un réseau de recherche
européen.
Deadline : La prochaine date de collection des pré-propositions est fixée au 30 mars 2012.
http://www.cost.esf.org/participate/open_call
Bourses d’excellence ERC chercheurs confirmés
Objectif : Financement de projets individuels de recherche fondamentale. L’appel est ouvert à tous
les chercheurs confirmés, reconnus en tant que leaders sur la scène internationale.
Budget: jusqu’à 2 500 000 €
Deadline : 11 avril 2012 pour les panels sciences humaines et sociales
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2012ADG_20120411
PROGRAMME MARIE-CURIE - IAPP : Partenariats européens Public-Privé
Objectif : échanges de compétences entre les secteurs publics et privés de la recherche. Le
partenariat doit impliquer au moins une entreprise européenne et un laboratoire publique.
Budget : Financement forfaitaire des mobilités du personnel recherche et technique, recrutement
de post-doc, fonctionnement.
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 financement des activités de recherche lors du recrutement d’un
français partis depuis plus de 3 ans à l’étranger
Deadline : septembre 2012
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6277
ERC Proof of Concept (ne concerne que les lauréats ERC)
Objectif : Financement d’une étape de pré-démonstration (prototype, étude de marché, brevet…)
en vue de commercialiser les résultats issus d’un projet ERC
Budget: jusqu’à 150 000 € pour une période d’un an
Deadline : 03 octobre 2012
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2012-PoC
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Actualités européennes
Réunion sur la seconde étape d'évaluation de l'appel Starting Grants 2012,

Le PCN-ERC organise une réunion d'information consacrée à la seconde étape d'évaluation de
l'appel ERC Starting Grants 2012 (jeunes chercheurs) le 13 mars 2012 au MESR, à Paris
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6622
Marie Curie Roadshow 2012 - Rencontre à Paris le 12 mars 2012,

MC Roadshow - Rencontre le 12-03-2012 à Paris : 6 organismes de recherche présenteront leurs activités &
possibilités de formation doctorale, alors que la CE présentera des possibilités de financement
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6618

Conférences européennes
Le 6ème Forum mondial de l’eau se tiendra du 12 au 17 mars 2012 à Marseille,
Le 6ème Forum mondial de l'eau aura pour thème "Le Temps des Solutions". Ce forum mondial rassemble
tous les trois ans des acteurs clés autour des enjeux locaux, régionaux et mondiaux en matière d'eau. Dans
le cadre de cet évènement, des sessions politiques de haut niveau se dérouleront en parallèle avec des
sessions thématiques et régionales, des sessions pour la jeunesse et des actions pour la citoyenneté.
http://www.worldwaterforum6.org/fr/accueil/

"NEFood Congress 2012" : 22-24 avril 2012, à St Petersbourg (Russie),
Scientifiques, industriels et autres experts du secteur de l'alimentation aborderont toutes les technologies
innovantes liées à la qualité et la sécurité alimentaire lors du congrès "NEFood 2012".
http://nefood.info/

"Congrès sur l'obésité" : du 9 au 12 mai 2012 à Lyon, France
Le forum annuel "ECO2012" exposera les dernières informations concernant la recherche sur l'obésité et
favorisera les collaborations européennes pour lutter contre l'obésité et les maladies associées
http://www.eco2012.org/index.htm
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