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

Actualités de la Cellule Europe
Atelier d’écriture : projet collaboratif – niveau 2
La cellule Europe vous propose un atelier d’écriture le lundi 10 septembre 2012
Objectif :
- Décrypter un appel à projet thématique et comprendre les attentes de la Commissions Européenne
- A partir d’exemples concrets de propositions déposées : conseils et erreurs à ne pas commettre
- Poser les bases de la rédaction de son projet collaboratif : organiser son projet en lots de travail et dans le
temps, savoir présenter la partie « mise en œuvre » et la partie « impact ».

Public : chercheur souhaitant déposer une proposition en 2012 ou 2013
Approche : pour chaque point du dossier, les participants pourront travailler sur leur propre
proposition et poser des questions aux intervenants
Lieu : Délégation Centre Poitou-Charentes, salle Chenonceau, bâtiment Studium, 3E avenue de la
Recherche Scientifique, 45071 Orléans CEDEX 2 France
Inscription et programme détaillé :
montage-de-projets-europeens-2/

http://cellule-europe-recherche-centre.fr/formation-au-

Atelier d’écriture : projets ITN – niveau 2
La cellule Europe vous propose un atelier d’écriture le jeudi 20 septembre 2012 à Tours
Objectif :
- Comprendre les attentes de la Commissions Européenne sur ce type de projet
- A partir d’exemples concrets de propositions déposées : conseils et erreurs à ne pas commettre
- Poser les bases de la rédaction de son projet ITN : organiser son projet en lots de travail et dans le temps,
savoir présenter la partie « training » et la partie « impact ».

Public : chercheur souhaitant déposer une proposition ITN en 2012 ou 2013
Approche : pour chaque point du dossier, les participants pourront travailler sur leur propre
proposition et poser des questions aux intervenants
Lieu : Salle Layberie, polytech’Tours, site des deux lions (à confirmer)
Inscription
et
programme
détaillé :
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/atelierd%E2%80%99ecriture-projets-itn/
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Appels à projets européens
APPELS THEMATIQUES - FP7-COOPERATION
Thème SSH : Publication des appels à propositions 2013,
La date limite de soumission est fixée au 31 janvier 2013. Consulter les appels à projets SHS 2013 :
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1341912921_work_programme_2013_ssh.pdf
Thème environnement : Publication des appels à propositions 2013,
Selon les topics, la soumission se fera en une ou deux étapes. Clôture des dépôts de dossier le 16 octobre
2012 (sauf l’appel energy-efficient-building, clôture le 04 dec2012). Consulter les appels à projets
environnement 2013 :
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/common/32748annex_9_to_the_decision_environment_for_cap_en.pdf
Thème Santé: Publication des appels à propositions 2013,
Les dates de clôture de l'appel sont fixées au 25 sept 2012 et au 02 oct 2012. Consulter les appels à projets
santé 2013 :
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/common/32745annex_4_to_the_decision_health_wp2013-18_june_for_egreffe_en.pdf
Thème TIC: Publication des appels à propositions 2013,
Les dates de clôture de l'appel sont différentes selon les topics : 15 janvier 2013 sauf « Green cars et
Factories of the Future» et Smart Cities (date limite de soumission 4 décembre 2012), Consulter les
appels à projets TIC 2013 :
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/common/32767annex_6_to_the_decision_ict_for_cap_en.pdf
Thème Sécurité: Publication des appels à propositions 2013,
La clôture de l'appel est fixée au 22 novembre 2012. Consulter les appels à projets sécurité 2013 :
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/common/32768annex_13_to_the_decision_security_for_cap_en.pdf
Retrouvez les autres appels thématiques FP7 sur le portail du participant de la CE:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation

APPELS MOBILITE – FP7-PEOPLE
EID : Le doctorat industriel européen ( 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 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" ;
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Consulter le programme de travail PEOPLE p 13:
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/common/32732people_annex_for_cap_en.pdf
IRSES : Programme d’échange de personnels académique (Europe- pays tiers)
Les actions IRSES ont pour objectif de permettre aux organismes de recherche de mettre en place ou de
renforcer une coopération à long terme via un programme d'échange coordonné de leur personnel. La
participation d'au moins un pays tiers couvert par la politique de voisinage de l'UE ou ayant un accord
scientifique et technique avec l'UE est obligatoire. La date limite de soumission est fixée au 17 janvier
2013. Consulter le programme de travail PEOPLE p 25 :
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/common/32732people_annex_for_cap_en.pdf
ITN : réseaux de formation initiale,
Les actions ITN ont pour objectif d'améliorer les perspectives de carrière des jeunes chercheurs, du secteur
public ou privé, par la mise en place de réseaux de formation initiale de qualité autour d’un projet
collaboratif de recherche. Clôture le 22 novembre 2012; Consulter le programme de travail PEOPLE p 12 :
http://ec.europa.eu/research/participants/portalplus/static/docs/calls/fp7/common/32732people_annex_for_cap_en.pdf
Bourses de mobilité individuelle post-doc COFUND (label Marie Curie)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people&cofund=true#List

APPELS BLANCS EXCELLENCE - FP7-ERC
ERC : l'appel chercheur confirmé 2013,
Le Conseil Européen de la Recherche a publié le 10 juillet 2012 l'appel Advanced Grant 2013 pour les
chercheurs confirmés. Clôture le 22 novembre 2012. Consulter le programme de travail ERC:
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1341913214_wp2013_v_09072012.pdf
Consulter le guide du proposant chercheur confirmé:
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1341914369_32908_gfa_erc_adg_2013_06_07_2012_en.pd
f
ERC : l'appel jeune chercheur 2013,
Le Conseil Européen de la Recherche a publié le 10 juillet 2012 l'appel Starting Grants 2013 pour les jeunes
chercheurs. Cet appel financera les projets des chercheurs ayant entre deux et sept ans d'expérience dans
la recherche depuis l'obtention de leur doctorat. Clôture le 17 octobre 2012
Consulter le programme de travail ERC:
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1341913214_wp2013_v_09072012.pdf
Consulter le guide du proposant jeune chercheur:
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1341913143_32826_gfa_erc_stg_2013_en.pdf

APPELS DG CULTURE
DG CULTURE
1.1 Projets de coopération culturelle pluri-annuel . Clôture le 03 octobre 2012
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_11_2012_en.php
1.2 Projets de coopération culturelle. Clôture le 03 octobre 2012
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_121_2012_en.php
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RAPPEL: APPELS EN COURS
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
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
FOCUS : 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
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Actualités européennes
Prix européen pour l'innovation dans l'administration publique,
La Commission européenne récompense l'excellence et l'innovation en organisant le prix européen pour
l'innovation dans l'administration publique dont la publication sera effective le 10 juillet 2012
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7003
Prix Femmes et Innovation 2014 de la Commission européenne,
La Commission européenne poursuit ses efforts auprès des chercheuses et relance le prix Femmes et
Innovation 2014 qui sera ouvert à partir du 15 avril 2013 jusqu'au 15 octobre 2013
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6992
Renforcement de la coopération scientifique et technique entre l’UE et l’Inde,
Lors de la conférence Inde-UE organisée à Bruxelles du 31 mai au 1er juin 2012, les ministres européen et
indien de la recherche se sont mis d’accord pour élaborer un programme stratégique UE-Inde
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7000
Ideal-ist, la plateforme de recherche de partenaires ICT est ouverte,
La plateforme de recherche de partenaire ICT : http://www.ideal-ist.eu/
Session d'information du PCN ERC - Calendrier prévisionnel pour septembre 2012,
Le PCN ERC organise au mois de septembre 2012, dans une dizaine de grandes villes, une série de sessions
d'information consacrées aux appels ERC 2013
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7013
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