29 juin 2012 à Orléans : formation aux projets européens
La cellule mutualisée europe recherche organise une formation pour vous préparer au montage
d’une proposition
contenu:
- Comprendre et choisir le bon appel à projet
- Acquérir les connaissances générales et outils nécessaires au montage d’un projet européen
- Comment identifier 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&linktype=url&lin
kurl=save.htm&model=modele.htm&utf8=1=FR&linktype=url&linkurl=save.htm&model=modele.htm&utf8=1

APPELS 2012 DE L’ ERC : CALENDRIER
PRÉVISIONNEL ET CHANGEMENTS IMPORTANTS
Le Conseil Européen de la Recherche - ERC - prévoit de modifier significativement les appels 2013 . Les dates de dépôt seraient donc provisoirement
fixées comme suit :
* Starting Grants : 17 octobre 2012 (Panels : PE, LS et SH) ;

RAPPEL : 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)
- Vous souhaitez effectuer votre post-doctorat ou financer
une mise à disposition à l’étranger.

* Consolidator Grants : 21 février 2013 (Panels : PE, LS et SH) ;

- Votre laboratoire souhaite accueillir un post-doctorant
étranger

* Advanced Grants : 22 novembre 2012 (Panels : PE, LS et SH) ;

cet appel vous intéresse

* Synergy Grants : 10 janvier 2013 ;
* Proof of Concept : 24 avril 2013 et 3 octobre 2013.

deadline: 16 août 2012

http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6784

http://cellule-europe-recherche-centre.fr/programmes-europeens/formation-toutau-long-de-la-vie-ief-erg-cofund/

2012 : DERNIER APPEL DU FP7 : LES «DRAFTS SONT DISPONIBLES EN LIGNE
Le 7ième programme cadre de recherche et développement de la commission européenne se clôturera en 2013. Cette année vont donc
s’ouvrier les derniers appels à 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 programme cadre représentera une formidable opportunité de financements pour la recherche.
La Commission européenne a mis en ligne certains «draft» des programmes de travail de l’appel 2012. Il seront publié officiellement en
juillet 2012 ; c’est pourquoi des changements peuvent toutefois intervenir. Cependant ils représentent un bon indicateur des futurs appels
qui seront financés. en cliquant sur le lien ci-dessous vous pourrez avoir accès au drafts suivants :

draft accessibles :Espace / Sécurité / Nanoscience et matériaux / Santé / Environnement
thttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation
Pour les autres thématiques et / ou si vous souhaitez avoir de plus amples informations pour comprendre les attentes de la commission sur
l’appel à projet contactez-nous à l’adresse mail suivante :
thomas.rochette-castel@dr8.cnrs.fr

ERA-NET NANOTECHNOLOGIES
L’AAP est ouvert à des projets de recherche transnationaux et novateurs axés sur les nanomatériaux manufacturés (NMMs) dans les
quatre axes thématiques suivants:
1. Création et développement de méthodes et de modèles analytiques, de prédiction et de caractérisation
2. Évaluation des expositions
3. Études sur les impacts des NMMs sur l’environnement
4. Études sur les propriétés et les effets des NMMs sur la santé
humaine
http://www.agence-nationale-recherche.fr/SIINN-2012
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RÉSULTATS DU 5ÈME APPEL
25 MAI A PARIS :
ATELIER «COOPÉRER AVEC LA CHINE»

La Commission européenne a communiqué les premiers
résultats relatifs aux propositions reçues pour les appels
à propositions Transport 2012 du 7ème PCRD

objectif :

http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.
php?id=6805

* Présenter Les opportunités de financement pour des collaborations
avec des équipes chinoises dans les appels à propositions 2012 du
Programme Cadre de Recherche et Développement Technologique
(PCRDT)

http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6821

L’APPEL ECO-INNOVATION 2012 OUVIRIRA LE
8 MAI 2012
Les projets soutenus auront pour objectif de mettre sur le marché
des produis et/ou services améliorant l’efficacité de l’utilisation des
ressources. l’appel s’appuiera sur cinq priorités :
1. Recyclage des matériaux
2. Matériaux de construction durables
3. Aliments et boissons
4. Eau
5. Démarche écologique/Achat intelligent

transport

* Présenter les outils de mobilité et de formation des Actions Marie
Curie.

JOURNÉE D’INFORMATION :
3 JUILLET A PARIS
Le PCN Transport organise une journée d’information à
Paris pour présenter les appels à propositions Transport
du programme de travail 2013 - la journée proposera
également des conseils pour le montage aux candidats
. http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.
php?id=6775

APPEL À PROPOSITIONS LIFE+ 2012
LIEN AVEC LE TRANSPORT
L’appel à propositions LIFE+ est ouvert, le volet politique
et gouvernance concerne le transport : soumission le
12 juillet 2012 pour le Ministère de l’Ecologie, le 26 septembre 2012 sur site de la CE
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.
php?id=6770

http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6810

COOPERATION AVEC LA COREE DU SUD
3 appels à projets se sont ouverts dernièrement pour financer des projets de collaboration scientifiques entre l’europe et la corée du sud
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6754
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