Calendrier des formations et sessions d’informations 2012
Afin de vous accompagner au mieux dans le montage de vos projets la cellule mutualisée europe recherche vous propose ses formations 2012 :
- montage de projets européens niveau débutant et confirmé
- montage de bourse marie-curie chercheur confirmé (post-doc, cdd chercheur)
- montage de bourse marie curie pour recrutement thèses
- 2 session d’information sur les projets ERC «jeunes chercheurs» et les partenariats avec les entreprises
pour plus de details : http://cellule-europe-recherche-centre.fr/calendrier-des-formations-proposees-par-la-

Appels
non thématiques

cellule-mutualisee-europe-recherche/

PROGRAMME COST

Objectif : initialiser et structurer une reseau de chercheurs
pour mettre en place une coopération scientifique longterme
cet appel finance des activités de réseautage, (réunions, conférences, échanges scientifiques à court terme, activités de sensibilisation etc...) pour un groupe de chercheurs souhaitant créer
une dynamique de recherche autour d’un sujet peu encore discuté en Europe. COST stimule la création de nouveaux réseaux de recherceh en Europe

MARIE CURIE ROADSHOW 2012 - RENCONTRE À PARIS LE 12 MARS 2012
Pour les étudiants, actuellement en thèse ou en post-doctorat et désirant poursuivre leurs activités de recherche à
l’étranger, le «Marie Curie Roadshow» est l’occasion unique
de rencontrer des organismes de recherche et de découvrir
les possiblités de financement.

deadline :30mars
dossier à remplir : trois pages
Cet appel à projet est non thématique
http://www.cost.esf.org/participate/open_call

http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.
php?id=6618

Appels thématiques
2012 : DERNIER APPEL DU 7IÈME PROGRAMME CADRE : FINANCEMENTS DOUBLÉS
Le 7ième programme cadre de recherche et dévellopement de la comission européenne se clôturera en 2013. Cette année vont donc s’ouvrier les derniers appel sà projets thématiques du FP7. Il n’y aura pas d’appels en 2013. Les budgets sont 2 fois supérieurs à ceux de
2007. Cette année le 7ième pgrogramme cadre représentera une formidable opportunité de financements pour la recherche.
Nous pouvons vous aider à identifier l’appel thématique qui correspond à vos recherche et vous aider au montage de votre proposition ou à
devenir partenaire d’un projet. Contactez nous pour plus d’iinformations
thomas.rochette-castel@dr8.cnrs.fr

APPEL D’OFFRES : SOUTIEN AU DÉPLOIEMENT
DES BIOCARBURANTS
La Commission européenne cherche à recruter des experts pour une mission d’assistance en matière de déploiement des biocarburants en Europe
et dans le monde
objectif :Permet à un chercheur de devenir expert pour la comission et de
pouvoir aprticiper à influencer les politiques de recherche européennes.
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6565

FISSION NUCLÉAIRE ET RADIO PROTECTION
L’appel à propositions FP7-Fission-2012 a été publié au Journal Officiel
de l’Union Européenne au titre du programme EURATOM (Fission nucléaire et radio protection) du 7ème Programme.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
euratom?callIdentifier=FP7-Fission-2012
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PILES A COMBUSTIBLES

creation partenariat

La Commission européenne a publié l’appel à propositions FCHJU-2012-1 de l’initiative technologique conjointe sur l’hydrogène et les
piles à combustibles doté d’un budget de 77,5 M€
l’appel s’appui sur cinq axes, dont quatre activités thématiques et une
activité transversale :
- Transportation & Refuelling Infrastructure
-Hydrogen Production & Distribution
Stationary Power Generation & CHP
-Early Markets
deadline : 24 mai 2012
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6517

APPEL À SOUMISSION POUR NANOSAFE
2012
La 3ème conférence NANOSAFE dédiée à la production et à l’usage
sûrs des nanomatériaux se tiendra à Grenoble du 13 au 15 novembre 2012, alors que l’appel à soumission des résumés vient d’être
publié
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6517

TIC
Programme d’appui stratégique en matière de TIC : le 6ème appel à
propositions du Programme Compétitivité et Innovation a été publié le
3 février 2012 et sera clos le 15 mai 2012
Les thèmes abordés en 2012 sont :
* ICT for « smart cities »
* Digital content, open data and creativity
* ICT for health, ageing well and inclusion
* ICT for innovative government and public services

REUNION DE RESEAUTAGE 8-9 MARS
À DÜSSELDORF
Le réseau Entreprise Europe organise les 8 et 9 mars
2012 à Düsseldorf un évènement pour favoriser les partenariats en vue des prochains appels du 7ème programme
cadre
Il s’agit de la 4ème édition de ce type, la précédente
avait rassemblé plus de 300 participants, issus de l’industrie et de la recherche. L’évènement est organisé
en cinq sessions parallèles de brokerage, traitant des
thèmes suivants :
* Technologies de l’information et de la communication ;
* Energie ;
* Nanotechnologies et technologies de production ;
* Santé et économie bio (KBBE) ;
* réseaux de formation (ITN) et les passerelles public-privé (IAPP).
h t t p : / / w w w. f r p . n r w. d e / f r p 2 / e n / f p a / e v t /
aga/?v=619&lce=EN
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* Trusted e-services and other actions
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http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6593

Focus : Le lobbying positif : accéder à des réseau de coordination
Le meilleur moyen d’influencer directement les appels à projets européens est d’être impliqué dans des réseau de coordination. Ces réseau
sont des goupes d’experts scientifiques européens chargés de définir les futures orientations scientifiques nécessaire dans leur domaine.
ëtre impliqué dans ces réseau donne donc 2 avantages:
- Accéder à un réseau de scientifiques européens sur sa thématique et ainsi dynamiser ses collaborations européennes
-Participer à influencer les programmes de travail européens
Il existe de nombreux appel sà projets pour créer ou rejoindre ses réseau :
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6593
Les projets COST (voir encadré en 1ère page), ce sont des appels blancs (pas de thématique imposée) avec 2 deadline par an.
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6593
Les projets de coordination et soutien : ces appels sont thématiques, si vous souhaitez que nous effectuons un travail d’identification d’appels selon vos thématiques, nous pouvons les suivre et vous informer de leur ouverture.
En ce début d’année les sujets ouverts sont les suivants :
* HEALTH-2012.2.3.1-1 « The microbial challenge - An emerging threat to human health «
* ENV.2012.6.1-6 « Connecting Climate Knowledge for Europe «
* ENV.2012.6.3-5 « Water Challenges for a Changing World «
Contactez nous pour vous aider dans ces démarches de lobbying positif

deadline : 20 mars

