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

ERC JEUNES CHERCHEURS
Le Conseil Européen de la Recherche - ERC - émet un appel à projet annuel. Il finance des projets de recherche fondamentale ambitieux porté par de
jeunes chercheurs. Ces projets durent 5 ans avec un budget de 1,5 millions
d’euros. Ils représentent une opportunité de carrière exceptionnelle pour un
jeune chercheur. voici les deadlines :
* Starting Grants : 17 octobre 2012 (2 à 7 ans après la thèse) ;
* Consolidator Grants : 21 février 2013 (7 à 12 ans après la thèse) ;
La cellule mutualisée europe recherche organise une session d’information
sur cet appel à projet le 3 juillet prochain à Orléans de 10H à 12H. Pour plus
d’informations veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://sphinx.univ-tours.fr/SPVC/startinggrant/index.htm

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.
- Votre laboratoire souhaite accueillir un post-doctorant
étranger
cet appel vous intéresse
deadline: 16 août 2012
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/programmes-europeens/formation-toutau-long-de-la-vie-ief-erg-cofund/

RENCONTREZ DE NOUVEAUX PARTENAIRES POUR REPONDRE AUX APPELS A PROJETS
EUROPEENS
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.
Des réunions européennes sont organisées pour chaque thématique du programme cadre vous trouverez ci-dessous les informations sur
les journées à venir :

16 JUILLET : AGRICULUTURE ET BIOTECHNOLOGIE
Une journée d’information et un «Brokerage event», organisés par la
Commission européenne et le projet «BIO CIRCLE2» auront lieu le
16 juillet 2012, à Bruxelles, lire EUROSFAIRE Actualités du 26-042012 : «Journée d’information le 16 juillet 2012, à Bruxelles : appel
FP7-KBBE-2013-7».
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6857

4-5 JUILLET : ENERGIE
La Commission européenne organise un évènement de mise en
réseau autour des derniers appels à propositions Énergie du 7ème
PCRD qui se tiendra le 5 juillet 2012, à Bruxelles.
L’évènement se penchera en particulier sur les domaines des Initiatives industrielles suivantes :
* Solaire

* Éolien

* Captage et stockage de carbone

* Bioénergie
* Réseaux

* Villes intelligentes
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6895
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26 27 SEPTEMBRE : TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION
Les ICT Proposers’ day 2012 se tiendront donc du 26 au 27 septembre
2012 à Varsovie, en Pologne.
L’objectif premier de cet évènement est d’aider les proposants à
répondre aux prochains appels de la thématique Technologies de l’Information et de la Communication - ICT à travers trois points importants :
* La présentation et la compréhension du prochain programme de
travail
*La mise en réseau
*L’aide au montage de projet
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6894

APPEL A PROJET PARTENARIAT
PUBLIC - PRIVÉ
La Commission Européenne organise deux journées
d’information les 9-10 juillet 2012 à Bruxelles, en préparation des appels à propositions des programmes de
Partenariats Public-Privé (PPP) européens qui devraient
être publiés en juillet.
Rappelons que les programmes PPP couvrent les trois
domaines suivants :
* Usines du futur (Factory of the Future) ;
* Bâtiments à énergie positive (Energy Efficient Buildings) ;
* Voitures vertes (Green car).

RÉSULTATS DE LA CONFÉRENCE EURO-MÉDITERRANÉENNE, 2 & 3 AVRIL 2012, À BARCELONE

http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.
php?id=6889

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

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/
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