19 avril 2012 : journée d’information sur les financements européens
L’ARITT Centre, la CCCIR et la Cellule Europe ont le plaisir de vous inviter Jeudi 19 avril 2012 à la Journée d’information sur les Opportunités de financements européens pour vos projets de recherche en Nanomatériaux & Production, Energie, Environnement. Les points de contact nationaux sernt présents
pour vosu rencontrer, répondre à vos questions et présenter les attentes de la commission.
Lors de cette journée seront présentés :
•
Les opportunités de financements ou de partenariats européens
•
Les accompagnements régionaux
•
Des témoignages et retours d’expérience régionaux
Des entretiens individuels avec des experts en projets européens de R&D seront organisés, sur inscription préalable, afin de vous conseiller dans l’accompagnement de vos projets.
Inscription gratuite et indispensable, avant le 6 avril 2012, à l’adresse suivante :
http://www.arittcentre.fr/inscriptions/EEN_19_04_2012

Appel
non thématiques

programme : http://www.arittcentre.fr/inscriptions/EEN_19_04_2012/Programme.pdf

PROGRAMME MARIE CURIE : BOURSES INDIVIDUELLES IEF IIF IOF

Objectif : soutenir le développement de carrière de chercheurs : financer un recrutement CDD de 1 à 2 ans (idéal pour post-doc)
Ces trois bourses vous concernent particulièrement si :
- Vous êtes chercheur et vous souhaitez effectuer des travaux de recherche à l’étranger pendant une à deux années.
- Vous souhaitez effectuer votre post-doctorat à l’étranger.
- Votre laboratoire souhaite accueillir un post-doctorant étranger
- Votre laboratoire souhaite recruter un chercheur français qui travaille depuis plusieurs années à l’étranger.
deadline: 16 août 2012
La cellule mutualisée europe recherche organise une journée d’information avec le point de contact national sur cet appel à projet,
L’évènement se déroulera le jeudi 05 avril à Tours de 9h30 à 16h30 :
Programme: http://cellule-europe-recherche-centre.fr/formation-sur-les-bourses-de-mobilite-marie-curie-05-avril-2012-tours/
Pour vous inscrire :

http://sphinx.univ-tours.fr/SPVC/mariecurie2012/index.htm

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

ENVIRONNEMENT : APPEL LIFE+ OUVERT
JUSQU’AU 12 JUILLET 2012
objectif :financer des projets pour la préservation de l’environnement sur
les thématiques suivantes :
1. Nature et Biodiversité
2. Politique et Gouvernance
3. Information et Communication
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6707

RECHERCHE AGRONOMIQUE EN FAVEUR DES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT
objectif :financer des projets de recherche collaborative avec les pays en
dévelloprment sur les thématiques suivantes :
deadline : 22 mai 2012
1. «Sustainable and climate-smart intensification of agricultural systems in
Sub-Saharan Africa (SSA)»
2 «Improving livelihoods of small scale farmers in SSA»
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6688
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Les objectifs de la journée sont de permettre aux participants de rencontrer des partenaires potentiels et d’échanger sur leurs projets. Pour
cela, sont organisés des tables rondes dédiées et des rencontres bilatérales. Chaque participant disposera d’un programme de rencontres
individuelles, transmis par avance.
Les domaines abordés lors de cette journée couvrent :
* Les nanosciences et les nanotechnologies ;
* Les matériaux et leur intégration ;
* L’usine du futur et les procédés de production ;
* L’efficacité énergétique dans le bâtiment ;
* La voiture « verte ».
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6675

NANOTECHNOLOGIES
L’OCDE vient de publier quatre rapports sur l’impact économique des
nanotechnologies, en préparation d’un symposium dédié, qui se tiendra
à Washington DC les 27-28 mars 2012
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6714

statistiques

JOURNÉE EUROPÉENNE DE RENCONTRE DE
PARTENAIRES À LYON LE 12 JUIN 2012

EVOLUTION DES BUDGETS DE
RECHERCHE EUROPEEN
La Commission européenne, DG Recherche & Innovation,
vient de publier un tableau de l’évolution des budgets du
PCRDT du 1er au 7ème Programme Cadre, donc de la
période s’échelonnant entre 1984 et 2013.
il met en évidence l’augmentation continue des dotations
pour le Programme Cadre.
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.
php?id=6691
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le calendrier 2012 pour les projets collaboratifs : à vos agenda
Les derniers appels à projets du 7ième programme cadre pour les projets collaboratifs se dérouleront cette année. Voici les
dates importantes à respecter pour le bon montage de ces propositions

- d’avril à juin : le réseautage
Avant l’ouverture des appels à projets, de nombreuses réunions de réseautage et discussions scientifiques se déroulent. Si vous souhaitez devenir partenaire d’un projet existant ou bien intégrer de nouveaux partenaires dans votre projet c’est le bon moment. Chaque thématique organise
ses propres réunions et de nombreux réseaux d’échanges existent. Selon votre thématique nous pouvons vous aider à identifier des partenaires
pour vos projets en vous précisant les réunions et réseau clés européens.

- 28 juin 2012: formation aux projets européens pour les chercheurs débutants
La cellule mutualisée europe recherche organise une formation pour vous préparer au montage d’une proposition
objectifs : Comprendre et choisir le bon appel à projet / Acquérir les connaissances générales et outils nécessaires au montage d’un projet européen / Trouver des partenaires européens / qu’est ce qu’un bon consortium ? / Présenter son projet / Organisation du projet / ateliers pratiques
/ témoignage
informations et inscriptions : http://sphinx.univ-tours.fr/SPVC/europeFP7/europeFP7.que?query=input&style=1&format=html&lang=FR&linktyp
e=url&linkurl=save.htm&model=modele.htm&utf8=1=FR&linktype=url&linkurl=save.htm&model=modele.htm&utf8=1

- Juillet : ouverture des appels
La plupart des appels à projets s’ouvriront au mois de juillet, ce sera le feu vert pour la rédaction, avoir un consortium prêt à ce stade sera un atout

- âout à décembre : montage des propositions

Après l’ouverture des appels vous devrez rédiger votre proposition nous pouvons vous aider à monter dans toutes les étapes (formulaires
administratifs, budget, plan de travail, managemen, Relecture de votre proposition, etc...) les deadlines des appels s’étalent de septembre à
décembre.

- 10 septembre : formation : comment monter une proposition FP7 compétitive?
La cellule mutualisée europe recherche organise une formation sous forme d’atelier d’écriture pour vous aider dans la rédaction de vos propositions
objectifs : Projet coopération : optimiser vos propositions / quelles sont les attentes de la comission ? / Les erreurs à éviter au montage / gérer
le consortium / science, mise en oeuvre et impact : Les 3 parties essentielles du dossier / quelle structure de gouvernance choisir ? / ateliers
d’écriture
informations et inscriptions : http://sphinx.univ-tours.fr/SPVC/europeFP7/europeFP7.que?query=input&style=1&format=html&lang=FR&linktyp
e=url&linkurl=save.htm&model=modele.htm&utf8=1=FR&linktype=url&linkurl=save.htm&model=modele.htm&utf8=1

