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

Actualités de la Cellule Europe
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
Lieu et Date :
Orléans, 29 juin 2012, 9H-17H, salle Chenonceau, bâtiment studium, campus CNRS
Informations et inscriptions :
http://sphinx.univtours.fr/SPVC/europeFP7/europeFP7.que?query=input&style=1&format=html&lang=FR&linktype=u
rl&linurl=save.htm&model=modele.htm&utf8=1=FR&linktype=url&linkurl=save.htm&model=model
e.htm&utf8=1

Appels à projets européens
MOBILITE : CIG - Bourse de réintégration
Vous recrutez un post-doc qui satisfait les critères de mobilité de la CE ? Obtenez un abondement à
hauteur de 25 000€ par an. Taux de succès sur cet appel: 55%
SOUMISSION : clôture de l’appel le 18 Septembre 2012
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG
Appels 2013 de l' ERC : calendrier prévisionnel et changements importants,
1) L'appel Starting Grants (jeunes chercheurs) devrait être scindé en deux financements distincts :
• Starting Grants : pour les jeunes chercheurs ayant obtenu leur doctorat entre 2 et 7 ans avant la
publication de l'appel ;
• Consolidator Grants : pour les jeunes chercheurs ayant obtenu leur doctorat entre 7 et 12 ans avant
la publication de l'appel.
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2) La date limite de soumission aux appels serait désormais unique pour tous les domaines
scientifiques (Sciences Physiques & Ingénierie, Science de la Vie et Sciences Humaines & Sociales) et
ceci pour tous les types d'appels. Les dates de dépôt pour 2013 seraient donc provisoirement fixées
comme suit :
• Starting Grants : 17 octobre 2012 (Panels : PE, LS et SH) ;
• Consolidator Grants : 21 février 2013 (Panels : PE, LS et SH) ;
• Advanced Grants : 22 novembre 2012 (Panels : PE, LS et SH) ;
• Synergy Grants : 10 janvier 2013 ;
• Proof of Concept : 24 avril 2013 et 3 octobre 2013.

RAPPEL: APPELS EN COURS
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
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 (International Incoming Fellowship)
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
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Actualités européennes
Le projet du programme de travail Environnement 2013 est en ligne,
La Commission européenne a publié le document d’orientation des appels à propositions Environnement
2013 du 7ème PCRD : six appels à propositions sont annoncés.
Pour connaitre le détail des appels à projets SHS qui seront publiés en juillet 2012, vous pouvez contacter
la cellule Europe-Recherche
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6840
Brokerage event sur le viellissement actif : 9 - 11 juillet 2012, à Dublin,
Le "Brokerage event" organisé par le réseau des Points de Contact Nationaux en SSH - Net4Society portera sur les recherches dans le domaine du vieillissement actif : Cette conférence interviendra dans le
cadre de l'Année européenne sur le vieillissement actif et la solidarité entre les générations. Elle abordera
les domaines suivants lors d'ateliers spécifiques :
• Emploi ;
• Participation sociale ;
• Solidarité intergénérationnelle ;
• Economie et innovation ;
• Changement démographique et transition sociale ;
• Dimensions économiques du vieillissement/impulsions économiques ;
• Innovation sociale.
http://www.net4society-activeageing2012.eu/
Infrastructures de recherche européennes et mondiales pour l’environnement,
La Direction Générale R&I a publié un rapport faisant un point sur le développement des infrastructures de
recherche pour l’environnement en Europe et leur évolution vers le niveau mondial
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1335518941_cost_control.pdf
Brochure : Biodiversité dans le volet Environnement du 7ème PCRD de 2007 à 2010,
La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité a publié une analyse thématique, géographique et
temporelle de la recherche sur la biodiversité au sein du thème "Environnement" du 7ème PCRD
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1335174723_frb_rapport_financement_web.pdf

Conférences européennes
"Alimentation saine pour une vie saine" le 14 juin 2012, à la Hague Pays-bas ,
Le programme de la première conférence annuelle de l'Initiative de Programmation Conjointe "Alimentation
saine pour une vie saine" qui se tiendra le 14 juin 2012 à la Hague, Pays bas, est disponible
https://www.healthydietforhealthylife.eu/hdhlconference
Résumé et rapport de la conférence finale du projet européen "GMSAFOOD",
Publication d'un résumé et du rapport final présentant les résultats du projet européen "GMSAFOOD", lors
de la conférence de clôture qui s'est tenue du 6 au 8 mars 2012, à Vienne, en Autriche
http://www.gmsafoodproject.eu/Sections.aspx?section=463
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