Actualités

En juillet, 54 nouveaux appels à projets sont lancés
Comme vous le savez peut être déjà depuis le 10 juillet dernier 54 appels à projets européens
sont ouverts.Ce sont les derniers du FP7 et ils représentent 8,1 milliards d’euros pour la recherche. Pour vous aider à mieux comprendre et identifier l’appel à projet qui vous correspond,
la cellule mutualisée europe recherche vous propose dans cette newsletter, une sélection des
appels les plus solicités par les chercheurs.
L’intégralité des informations et des documents relatifs sont disponibles sur le Portail du participant : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

Appels
non thématiques

ITN : BOURSE DE THESE EUROPENNE

EID : LE DOCTORAT INDUSTRIEL
EUROPEEN

Objectif : financer un programme de formation par la recherche avec ses partenaire européens
deadline : 22 novembre 2012
Pour vous aider au montage de ces propositions, la cellule
europe organise un atelier d’écriture sur ces projets
lien :http://cellule-europe-recherche-centre.fr/atelierd%E2%80%99ecriture-projets-itn/

Objectif : permettre à une entreprise et une université de
pays différent, de financer un doctorant Le doctorant est
ainsi formé à la fois dans son université d’accueil et en
entreprise,
La vraie valeur ajoutée de ce doctorat vis-à-vis des programmes existants repose sur sa dimension européenne.
Aujourd’hui, aucun financement n’est offert pour une université française qui souhaite développer un partenariat de
formation doctorale avec une entreprise à l’étranger.

IRSES : COLLABORATION
INTERNATIONALE

Objectif : financer l’organisation de séminaires,voyages,
groupes de travail etc... pour un groupe de chercheurs souhaitant créer ou consolider un reseau de recherche international.
Deadline : 17 janvier 2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/

deadline : 22 novembre 2012
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1342706400_note_eurosfaire_eidv4.pdf

Appels à projets COOPERATION

Vous trouverez ci-dessous les thématiques des appels à projets du programme COOPERATION
Objectif : financer des projets de recherche collaboratifs européens,
Public : 3 partenaires issus de 3 pays différents minimum

SANTÉ

BIOTECHNOLOGIE

AGRICULTURE

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
NANOSCIENCE

MATERIAUX

ENERGIE

ESPACE

TRANSPORT

SECURITE

Pour avoir accès à l’intitulé précis de ces appels dans une de ces thématiques veuillez cliquer sur le lien suivant :

http://cellule-europe-recherche-centre.fr/wp-content/themes/inove/actualite.php#appel_a_projet_ancre
AÉRONAUTIQUE- CLEAN SKY

http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7012

ACTION COST : CREATION DE RESEAU DE
RECHERCHE EUROPEEN
Objectif : initialiser et structurer une reseau de chercheurs pour
mettre en place une coopération scientifique long-terme
cet appel finance l’organisation de séminaires,voyages, groupes de travail etc... pour un groupe de chercheurs souhaitant créer une dynamique
de recherche autour d’un sujet peu encore discuté en Europe.
Cet appel à projet est non thématique
http://www.cost.esf.org/participate/open_call
Dans certains appels thématique (1er encadré bleu) vous trouverez
aussi des appels de création de réseau
deadline : 28 septembre 2012

Evènement

Le 13ème appel à propositions de l’initiative technologique conjointe (JTI)
Clean Sky est ouvert jusqu’au 18 octobre 2012. Doté d’un budget de près
de 30 M€, il couvre quarante-sept sujets répartis dans six thématiques :
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AVEC QUEL PAYS PUIS-JE
COLLABORER?

COLLABORATION AVEC LE JAPON
ERA-NET CONCERT
Objectif :
•mieux coordonner et renforcer la coopération scientifique et technologique entre les pays européens et le Japon ;
•financer des projets de recherche conjoints entre l’Europe et le Japon
Thématique:
* Gestion et distribution optimale des énergies ;
* Réduction des risques naturels.
http://www.concertjapan.eu/node/188

MICRO ET NANOTECHNOLOGIE :
RENCONTRE DE PARTENAIRES EUROPÉENS

Une rencontre européenne de partenaires «brokerage event» est
organisée dans le cadre du salon international Micronora, dédié aux
microtechnologies qui, en 2011, avait accueilli huit cent soixante-cinq
exposants et quinze mille visiteurs.
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=6955

COLLABORATION AVEC 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

TRANSPORT : OUTILS POUR LA RECHERCHE
DE PARTENAIRES

Plusieurs outils peuvent appuyer la recherche de partenaires pour
constituer votre consortium en vue d’une réponse aux appels publiés le
10 juillet 2012

Collaboration

Actualités générales

Dans la majorité des appels à projets du FP7, pour qu’un
consortium soit éligible il faut 3 partenaires de 3 pays
de l’UE et pays associés, vous trouverez la liste des ces
pays dans le lien ci-dessous :

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/third_country_
agreements_en.pdf
Une fois cette régle d’éligibilité remplies vous pouvez
ajouter à votre consortium d’autres partenaires européens mais aussi de nombreux pays internationaux (voir
liste compléte ci-dessous ).
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/icpc-list.pdf

Ainsi du moment qu’un consortium comprend 3
partenaires européens dans son consortium on peut
collaborer avec une grande majorité des pays du
monde

APPEL CIBLÉS INTERNATIONAL
Il existe aussi des sujets à dimension internationales souvent ciblés vers une zone précise, vous trouverez l’intégralité de ces appels pour cette année sur le lien suivant :
hhttp://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1341925044_topics_inco_cooperation_2013_par_
thematiques.pdf
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http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7044

TIC POUR LA SANTE : REUNION DE
RESEAUTAGE

Dans le cadre du 10ème appel à propositions ICT, une journée d’information ciblée sur «les TIC et la santé» est prévue le 10 septembre
2012 à Paris
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7081

IMI : PUBLICATION D’ÉBAUCHES DES
FUTURS APPELS À PROJET

L’initiative technologique conjointe pour les médicaments innovants IMI
a publié les propositions d’appels à projet à venir
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7047

SUCCESS STORIES DE
PROJETS FP7
La DG Recherche et Innovation a mis en ligne sur
son site web une sélection de quelques 356 « success » stories du PCRDT (6ème et 7ème PCRDT)
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.
php?id=7055

