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

Actualités de la Cellule Europe
Matinée d’information ERC le 03 juillet à Orléans
La cellule mutualisée Europe-Recherche organise une matinée d’information sur les bourses
d’excellence ERC jeunes chercheurs, le 03 juillet à Orléans.
Les appels Starting Grants et Consolidator Grants sont destinés aux jeunes chercheurs (de 2 à 12
ans d’expérience après le doctorat):
- Excellents et indépendants qui ont un fort potentiel de leader scientifique
- Qui ont pour objectif de former ou de consolider une équipe de recherche indépendante
- Autour de projets de recherche à risque, à la frontière de la connaissance
Financement: 1.5M€ pour 5 ans pour créer/consolider une équipe de recherche
Date et lieu: Orléans, 3 juillet 10H-12H : Salle Chenonceau Bâtiment studium , campus CNRS
Inscriptions :
http://sphinx.univtours.fr/SPVC/startinggrant/startinggrant.que?query=input&style=1&format=html&lang=FR&linkty
pe=url&linkurl=save.htm&model=modele.htm&utf8=1

Matinée 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 AUDO) 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 à 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
EAU DOUCE : Forum de Belmont : appel à projets de recherche,
Le Forum de Belmont en collaboration avec le Conseil de recherche de G8 lance un appel à propositions
dans les domaines de la vulnérabilité des zones côtières et la sécurité de l’eau douce
SOUMISSION : préproposition à déposer avant le 20 juillet 2012
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6944
RESEAUX COST : propositions préliminaires à soumettre pour le 28 sept. 2012,
Concerne tous les domaines de la recherche. Le programme COST vise la mise en réseaux de chercheurs
européens autours de thématiques de recherche clefs.
Modalité : les réseaux COST regrouperont des chercheurs de cinq pays membres
FINANCEMENT : mise en réseau
SOUMISSION : Les propositions préliminaires à soumettre au plus tard pour le 28 sept. 2012
http://www.cost.eu/participate/open_call
Le doctorat industriel européen : Actions Marie-Curie
En juillet 2012, la Commission européenne lancera des appels visant à soutenir des expériences de
doctorat industriel européen dans le cadre des Actions Marie-Curie. Le doctorat industriel européen vise à
appuyer une formation qui soit à la fois internationale et intersectorielle. Il s’agit en l’occurrence de
permettre à une entreprise et une université (avec éventuellement un établissement de recherche) de
pays différent, de travailler autour d'un projet commun, porté par un doctorant. Le doctorant est ainsi
formé à la fois dans son université d'accueil et en entreprise, en organisant librement son temps de
travail entre les deux pays.
FINANCEMENT : 100% (salaires et frais de formation et de recherche). Ils peuvent permettre le
recrutement de un à cinq doctorants par projet.
Plus d'information, télécharger :
• La fiche "doctorat industriel européen" ;
• Le document d'orientation du programme de travail 2013 des Actions Marie Curie.
CONCERT-Japan : pré-publication de l'appel à projets conjoint
L'ERA-NET CONCERT-Japan a pré-publié son premier appel pilote conjoint, qui sera lancé le 3 Septembre
2012. Thématiques : Gestion et distribution optimale des énergies ; Réduction des risques naturels.
Les projets de recherches avec une dimension innovante seront financés sur une période de deux ans. Les
projets de recherches doivent comporter une dimension mobilité et réseautage, en plus de l'aspect
essentiel de la recherche. Chaque consortium déposant un projet doit comporter trois partenaires
minimum, dont un japonais et au moins deux européens, issus de pays participants à l'appel.
http://www.concertjapan.eu/system/files/CONCERT-Japan_Flyer%20publication_final_1.pdf
!! La dernière vague d’appels à projets thématiques FP7 de la CE seront publiés la première quinzaine de
juillet !!
Retrouvez les informations sur ces appels dans la lettre d’information de juillet ou sur le site CORDIS

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.

Newsletter SHS juin 2012
Aurélie Uchard & Thomas Rochette-Castel

3

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

Actualités européennes
Impacts socio-économiques des Infrastructures : Conclusions du séminaire
Les conclusions du séminaire ERF sur les impacts socio-économiques des Infrastructures de Recherche ont
été publiées : http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1340789739_erfshortreport.pdf
FP7-ENV-2013 : les présentations de la journée d’information sont en ligne,
Les présentations de la journée d’information européenne (session plénière et mise en réseau) sur les
appels à propositions Environnement 2013 du 7ème PCRD sont publiées en ligne
http://circa.europa.eu/Public/irc/rtd/env2012calls/library?l=/2013_info_day
Formation au montage de projets du 7ème PCRD, le 12 juillet 2012, à Paris,
Les Points de Contact Nationaux du 7ème PCRD organisent une journée de formation au montage de
propositions qui aura lieu le 12 juillet 2012 à Espace Monceau (Paris)
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6960
Réunion d’information 7e PCRD : recherche au bénéfice des PME, le 5 juillet 2012,
ARDI Rhône-Alpes, ERAI et OSEO proposent une matinée d’information, à Grenoble, sur le programme FP7
Capacités, Recherche au bénéfice des PME, dans le cadre du prochain appel à projets de juillet 2012
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6962
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HORIZON 2020 à l’agenda de la Commission ITRE du Parlement Européen,
Le 18 juin 2012, la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) du Parlement européen
examinera plusieurs projets de rapports liés à HORIZON 2020
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6951

Conférences européennes
Deux conférences et rencontres de partenaires CONCERT-Japan en Septembre 2012,
L'ERA-NET CONCERT-Japan organise deux conférences et évènements de mise en réseau en Septembre
2012, à Tokyo et Milan
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6943
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