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

Actualités de la Cellule Europe
Formation au montage de projets européens le 29 juin 2012 à Orléans
La cellule mutualisée Europe-recherche organise une formation pour vous préparer au montage
d’une proposition
Objectif:
- 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=url&linurl=save.htm
&model=modele.htm&utf8=1=FR&linktype=url&linkurl=save.htm&model=modele.htm&utf8=1

Journée d’information SHS le 4 juillet 2012 à Tours
La cellule mutualisée Europe-recherche organise une journée d’information dédiée aux SHS sur les
appels à projets européens qui seront publié en 2012-2013
Lors de cette session nous aurons le plaisir d'accueillir les points de contacts nationaux français des
thématiques SHS (Amélie Antoine AUDOT) et Environnement (Sahra MATEI).
Objectifs :
- Permettre aux chercheurs SHS de se positionner sur les appels à projets et mieux appréhender les
attentes de la commission européenne.
Lieux:
Le 04 juillet 2012, de 9h30 à 12h30
Tours, site des tanneurs, amphi ROGER
Programme : http://cellule-europe-recherche-centre.fr/journee-dinformation-shs-sur-les-appels-a-projets-europeens2012-2013/

Inscriptions : http://sphinx.univ-tours.fr/SPVC/europeSHS/index.htm
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Appels à projets européens
JUSTICE : ANTIDISCRIMINATION ET DIVERSITE
Thématiques concernées: Discrimination, gestion de la diversité dans le secteur public et privé, cas
des Roms, discrimination multiple, mesurer la discrimination, discrimination religieuse
SOUMISSION : clôture de l’appel le 28 juin 2012
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/restricted_call_for_proposals_progress_antidiscrimi
nation_diversity_action_grants_2012_en.htm

RAPPEL: APPELS EN COURS
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
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
ENVIRONNEMENT : Appel à propositions LIFE+ 2012
OBJECTIFS : thématiques couvertes par l’appel :
1) Nature et biodiversité
2) Politique et gouvernance en matière d'environnement
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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 : clôture de l’appel le 26 septembre 2012
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/call/index.htm

Actualités européennes
Publication du rapport annuel 2011 sur la coopération internationale,
Le groupe d’experts indépendants sur la coopération internationale a publié le rapport annuel 2011
sur les activités de coopération internationale du 7ème PCRDT
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1337157339_expert_advisory_group_contribution.p
df
Atelier : mobilité des chercheurs entre l'Europe et pays émergents,
Le SFIC & le Steering Group on Human resources and mobility organisent le 12 juin 2012 à Bruxelles
un atelier dédié à la mobilité des chercheurs entre l'Europe et les pays émergents
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6904
Session d'information du PCN ERC à Paris (PRES Sorbonne Paris-Cité)
Le PRES Sorbonne Paris Cité organise une session d'information dédiée aux appels ERC de 2013 à
l'Institut de Physique du Globe de Paris, le 1er juin 2012
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6903
HORIZON 2020 : table ronde sur la place de la société civile, le 7 juin 2012
Une alliance européenne d'ONG co-organise avec des membres du Parlement européen une table
ronde sur la place des citoyens, de la société civile et des biens publics dans HORIZON 2020
Lire
Journée d'information sur le Genre au GCRAI - 15 juin 2012, à Paris,
Une journée d'information sur le genre au CGIAR - Groupe Consultatif de la Recherche Agricole
Internationale est organisée le 15 juin 2012 à Paris, au CIRAD
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6888
Journée d'information sur l'appel INCO 2013 "R2I-ENP", 13 juin 2012 à Paris,
Une journée d'information sur le nouvel instrument INCO "R2I-ENP" est organisée par le PCN INCO,
le 13 juin 2012, au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Amphithéâtre
Stourdzé
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6884
Journée d'information européenne sur les appels Environnement 2013,
La Commission européenne organise une journée d'information et un brokerage autour des appels
à propositions Environnement 2013 du 7ème PCRD qui aura lieu le 11 juin 2012 à Bruxelles
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6861
Brokerage event sur le viellissement actif : 9 - 11 juillet 2012, à Dublin,
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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/

Conférences européennes
Séminaire : Impact de la crise sur les personnes âgées, 19 juin 2012, Bruxelles,
Le réseau AGE Platform Europe et le Comité des Régions organiseront un séminaire thématique sur
"l'impact de la crise sur les personnes âgées", le 19 juin 2012 à Bruxelles
http://www.age-platform.eu/en/age-policy-work/social-inclusion/lastest-news/1512-age-thematicseminar-on-the-impact-of-the-crisis-on-older-people
Les présentations de la conférence finale "GMSAFOOD" en vidéo,
Le réseau européen "GMSAFOOD" met à disposition les vidéos et résumés des présentations de la
conférence finale du projet, qui s'est tenue du 6 au 8 mars 2012, à Vienne, en Autriche
http://www.gmsafoodproject.eu/Default.aspx?section=376
Résultats de la conférence euro-méditerranéenne, 2 & 3 avril 2012, à Barcelone
La conférence euro-méditerranéenne en Recherche et Innovation qui s'est tenue les 2& 3 avril 2012
à Barcelone lance un nouveau partenariat pour la recherche et l’innovation
http://ec.europa.eu/research/conferences/2012/euro-mediterranean/index_en.cfm?pg=outcome
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