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Newsletter SHS, mars 2012
Cellule Mutualisée « Europe-Recherche »

Actualités de la Cellule Europe
Formation Marie Curie, le 05 avril 2012 à Tours
La cellule Europe organise une formation sur les Bourses Marie-Curie individuelles qui permettent
la mobilité des chercheurs. Pour rappel ces bourses permettent le recrutement de post-doc au sein
de votre laboratoire ou bien l'envoi de vos chercheurs à l'étranger.
Lieu et Date :
9h30-16h30
Polytech' Tours - Département Electronique et Energie / Mécanique et Systèmes - Salle de cours 2
(rez-de-chaussée) 7 avenue Marcel Dassault Quartier des Deux-Lions (Tours)
Programme :
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/formation-sur-les-bourses-de-mobilite-marie-curie-05avril-2012-tours/
Inscriptions :
http://sphinx.univ-tours.fr/SPVC/mariecurie2012/index.htm

Entretien avec Isabelle La Jeunesse, partenaire du projet européen CLIMB
Isabelle La Jeunesse est Maître de Conférences en Géographie et est rattachée à l’équipe IPAPE de
l’UMR CNRS 7324 - CItés, TERritoires, Environnement, Sociétés (CITERES). Elle étudie le transfert
des nutriments et pesticides dans les bassins versants ainsi que les rivalités d’usages de l’eau. Elle
nous fait part de son implication dans le projet collaboratif européen CLIMB (FP7- programme
Environnement).
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/categorie/temoignages/

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
ENVIRONNEMENT : Appel à propositions LIFE+ 2012
OBJECTIFS : thématiques couvertes par l’appel :
1) Nature et biodiversité
2) Politique et gouvernance en matière d'environnement
3) Information et communication
FINANCEMENT:
Les projets bénéficient d'un taux de cofinancement de 50% des coûts éligibles (soit un budget
moyen de 2M€) et durent entre deux et cinq ans.
SOUMISSION : soumission de dossiers en deux étapes : le 12 juillet 2012 auprès du Ministère de
l’Écologie et le 26 septembre 2012 en ligne sur le site de la CE
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/call/index.htm
JUSTICE : Appel à propositions ISEC : prévention et lutte contre le crime
OBJECTIFS : coopération transfrontalière - réduction des drogues
FINANCEMENT: la contribution communautaire ne peut dépasser 90% des coûts éligibles. Le montant
minimum de contribution financière est de EUR 100.000.
SOUMISSION : clôture de l’appel le 25-04-2012
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2011_isec_drugs_ag_en.htm
JUSTICE : Appel à propositions ISEC : justice civile
OBJECTIFS: Les activités éligibles sur ce programme : études, recherche, séminaires, échange et réseau
entre autorités judiciaires, formation, dissémination, échange de bonnes pratiques… sur les thématiques
suivantes :
a) cooperation judiciaire
b) coopération transfrontalière
c) améliorer l’accès à la justice
FINANCEMENT: la contribution communautaire ne peut dépasser 80% des coûts éligibles. Le montant
minimum de contribution financière est de EUR 75.000.
SOUMISSION : clôture de l’appel le 03-04-2012
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/call_civil_justice_action-grants_2011_2012_en.htm
WORKSHOPS exploratoires : Appel à propositions ESF
OBJECTIFS: Ce programme vise à encourager les rencontrent entre scientifiques européens ouvrant
sur de nouvelles directions de recherche ou des champs de recherche émergents avec un impact
potentiel sur le développement des sciences.
FINANCEMENT: jusqu’a 15 000 € (workshop, voyages et frais de missison des participants)
SOUMISSION : clôture de l’appel le 3 Mai 2012
http://www.esf.org/activities/exploratory-workshops/ew-call-for-proposals.html
MOBILITE : Appel à candidatures du programme ENLACE (Amérique Centrale),
OBJECTIF :
Le 3ème appel à projets intitulé "Travel Grant Scheme", est un mécanisme de subvention de
mobilité facilitant les rencontres entre les chercheurs européens et d'Amérique Centrale afin
qu'ils puissent préparer des propositions conjointes pour les futurs appels à projets des
programmes Coopération et Personnes de juillet 2012 du 7ème PCRD. Les chercheurs pourront
rester jusqu'à trente jours en Amérique centrale ou dans l'UE pour préparer conjointement les
propositions de projet.
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FINANCEMENT: Bourse de mobilité forfaitaire (couvrant le voyage et frais de missions - max. 30
jours) jusqu’à €3.000
SOUMISSION : clôture de l’appel le 10 mai 2012
Le guide du 3ème appel à projets ; Le formulaire de candidature ; Contacter également : the Austrian Latin
America Institute.
MOBILITE : Appel à propositions MARIE CURIE -IEF (Intra-European Fellowship),
OBJECTIF: Mobilité individuelle intra-européenne (d’un pays européen ou associé à un autre) pour
une durée de 12 à 24 mois. Les bourses IEF concernent les chercheurs expérimentés (post-doc,
chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires…) de haut niveau.
FINANCEMENT: Somme forfaitaire couvrant le salaire chargé, les frais de mobilité et de
fonctionnement
SOUMISSION : clôture de l’appel le 16 août 2012
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IEF
MOBILITE : Appel à propositions MARIE CURIE - IOF (International Outgoing Fellowship)
OBJECTIF : Mobilité individuelle internationale (d’un pays européen ou associé vers un pays tiers)
pour une durée de 12 à 24 mois. Les bourses IOF concernent les chercheurs expérimentés (postdoc, chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires…) de haut niveau.
FINANCEMENT: Somme forfaitaire couvrant le salaire chargé, les frais de mobilité et de
fonctionnement
SOUMISSION : clôture de l’appel le 16 août 2012
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF
MOBILITE : Appel à propositions MARIE CURIE - IIF,
OBJECTIF: Mobilité individuelle entrante (d’un pays tiers vers un pays européen ou associé) pour
une durée de 12 à 24 mois. Les bourses IOF concernent les chercheurs expérimentés (post-doc,
chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires…) de haut niveau.
FINANCEMENT: Somme forfaitaire couvrant le salaire chargé, les frais de mobilité et de
fonctionnement
SOUMISSION : clôture de l’appel le 16 août 2012
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IIF

RAPPEL: APPELS 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
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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 public.
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

Actualités européennes
Projet SHRINK SMART : atelier final le 26 mars 2012, à Bruxelles,
Le 26 mars 2012, à la Fondation universitaire de Bruxelles, les travaux du projet européen SHRINK
SMART sur la gestion de la rétraction urbaine seront débattus lors d'un atelier final
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-200_en.html

Le projet "Rbuce-up" recherche ses experts évaluateurs,
Le PRES UniverSud Paris recherche des experts scientifiques prêts à procéder à des évaluations par
les pairs dans le cadre du projet européen de mobilité intitulé "RBUCE-UP"
http://www.rbuce-up.eu/content/be-scientific-expert-evaluator
Votre interlocuteur : Samuel COSTANTIN - 01 69 15 39 86.

Conférences européennes
"MediterraneanDiet & prévention de l'obésité", 27 - 28 mars 2012, Barcelone (ES),
La conférence "MediterraneanDiet"qui aura lieu les 27 et 28 mars 2012, à Barcelone, en Espagne,
portera sur des actions et programmes européens en rapport avec le régime alimentaire
méditerranéen
Contact, information, programme & inscription sur "MEDITERRANEANDIET"
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