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

Appels à projets européens
APPELS A PROJETS THEMATIQUES - FP7-COOPERATION
Retrouvez tous les appels thématiques SHS sur le site de la cellule Europe :
Clôture le 31 janvier 2013
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/fp7-appels-a-projets-shs-2013/

APPELS BLANCS EXCELLENCE - FP7-ERC
ERC : l'appel chercheur confirmé 2013
Clôture le 22 novembre 2012.
L'appel Advanced Grants 2013 vise les chercheurs confirmés ayant plus de 10 ans d'expérience dans la
recherche depuis l'obtention de leur doctorat. Les projets individuels doivent promouvoir des avancées
substantielles de l’état de l’art, de nouvelles méthodes ou techniques, approches non conventionnelles et
recherches à l’interface de disciplines scientifiques.
Budget : 500 000 € pour une période de 5 ans
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-ADG
ERC : l'appel jeune chercheur 2013
Clôture le 17 octobre 2012
L'appel Starting Grants 2013 vise les jeunes chercheurs ayant entre deux et sept ans d'expérience dans la
recherche depuis l'obtention de leur doctorat. Les projets individuels doivent être des projets de
« rupture » et très innovants. Ils seront évalués sur le seul critère de l’excellence.
Budget : 1 500 000 € pour une période de 5 ans
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-StG

AUTRES APPELS BLANCS OUVERTS
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
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APPELS A PROJETS MOBILITE – FP7-PEOPLE
COFUND : bourses de post-doc européens à l’Université catholique de Louvain (UCL)
Clôture le 01er octobre 2012
Programme IPoD : http://www.uclouvain.be/369565.html
IRSES : Programme d’échange de personnels académiques (Europe- pays tiers)
Clôture le 17 janvier 2013
IRSES a 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 de personnel. Mobilité des personnels européens
vers un pays tiers et vice versa.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES
ITN : réseaux de formation initiale
Clôture le 22 novembre 2012
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. Le réseau recrutera des thésards qui bénéficieront de l’ensemble des
compétences du réseau. La participation d’une entreprise et/ou d’acteurs socio-économique est
obligatoire.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-ITN
Variante du programme ITN : EID : Le doctorat industriel européen
Le doctorat industriel européen vise à appuyer une formation qui soit à la fois internationale et
intersectorielle. Il s’agit 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 : La fiche "doctorat industriel européen" ;

APPELS CULTURE - DG CULTURE
Volet 1 : Soutien aux projets culturels
Les organismes culturels bénéficient d’un soutien pour des projets visant un travail collectif au-delà des
frontières, ainsi que la création et la réalisation d’activités culturelles et artistiques.
L’idée directrice de ce volet est de favoriser la coopération entre divers organismes, tels que théâtres,
musées, associations professionnelles, centres de recherche, universités, instituts culturels et autorités
publiques, provenant de différents pays et participant au Programme. Cette coopération devrait permettre
à divers secteurs de collaborer et d’étendre leur portée culturelle et artistique au-delà des frontières.
1.1 – Projets pluriannuels de coopération culturelle
Clôture le 07 novembre 2012
L’objectif est de favoriser les liens culturels transnationaux pluriannuels en encourageant un minimum de
six opérateurs culturels, issus d’au moins six pays participant au Programme, à coopérer et à travailler au
sein, ou à la croisée, de secteurs spécifiques, afin de mettre au point des activités culturelles conjointes sur
une période de trois à cinq ans.
Budget : entre 200 000 EUR et 500 000 EUR,
Attention : le soutien de l’UE se limite à un maximum de 50 % du total des coûts éligibles.
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_11_2012_en.php

Newsletter SHS septembre 2012
Aurélie Uchard & Thomas Rochette-Castel

3

1.2.1 – Projets de coopération culturelle
Clôture le 07 novembre 2012
Concerne des actions partagées par au moins trois opérateurs culturels travaillant au sein, ou à la
croisée, de secteurs spécifiques et provenant d’au moins trois pays participant au Programme,
pour une période maximale de deux ans. Ce volet vise tout particulièrement les actions explorant
des moyens de coopération à long terme.
Budget : entre 50 000 EUR et 200 000 EUR,
Attention : le soutien de l’UE se limite à un maximum de 50 % du total des coûts éligibles.
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_121_2012_en.php
1.3.6 Soutien aux festivals culturels européens
Clôture le 5 décembre 2012
Ce volet vise à apporter un soutien à des festivals de dimension européenne qui contribuent à la
réalisation des objectifs généraux du Programme (c’est-à-dire la mobilité des professionnels, la
circulation des oeuvres et le dialogue interculturel).
Subvention max : 100 000 EUR, représentant au maximum 60 % des coûts éligibles. Ce soutien
peut être octroyé pour une seule ou pour trois édition(s) du festival.
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_136_2012_en.php
Volet 3: Soutien aux analyses et à la collecte et dissémination d’informations, et soutien en vue de
maximiser l’impact des projets dans le domaine de la coopération culturelle
Le Programme soutient la réalisation d’études et d’analyses dans le domaine de la coopération
culturelle européenne et du développement de la politique culturelle européenne. Le but de ce soutien
est d’augmenter le volume et la qualité des informations et des données, en vue de mettre au point
des analyses et des données comparatives sur la coopération culturelle au niveau européen, en
particulier concernant la mobilité des créateurs et des acteurs culturels, la circulation des oeuvres d’art
et des produits artistiques et culturels, ainsi que le dialogue interculturel.
Le Programme soutient en outre la collecte ainsi que la dissémination d’informations et d’activités
visant à maximiser l’impact des projets. Il favorise l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, la
dissémination des informations concernant le Programme, ainsi que la coopération culturelle transeuropéenne au sens large.
Volet 3.2: Projets de coopération entre organismes impliqués dans l’analyse des politiques culturelles
Clôture le 07 novembre 2012
Vise à soutenir des projets de coopération entre des organisations publiques ou privées (services culturels
d’autorités nationales, régionales ou locales, fondations ou observatoires culturels, départements
d'universités spécialisées dans les affaires culturelles, organisations professionnelles et réseaux), qui
possèdent une expérience directe et pratique en matière d’analyse, d’estimation ou d’évaluation de
l’impact des politiques culturelles au niveau local, régional, national et/ou européen, en relation avec au
moins un des trois objectifs de l’Agenda européen de la culture11
Les actions doivent concerner au moins trois organisations légalement établies dans au moins trois pays
participant au Programme.
Subvention max : 120 000 EUR par an, représentant au maximum 60 % des coûts éligibles.
Un soutien peut être apporté aux activités suivantes: échange, analyse, comparaison et consolidation de
données quantitatives et qualitatives existantes et de méthodes d’évaluation; élaboration de propositions
et de recommandations pour de nouvelles méthodes d'évaluation ou pour des données quantitatives et
qualitatives. Le lancement de nouvelles études spécifiques ou de collectes de données n'est pas couvert;
préparation de rapports et diffusion des résultats au niveau de l’Union Européenne
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_32_2012_en.php
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Actualités européennes
Nuit européenne des chercheurs : vendredi 28 septembre 2012,
La nuit européenne des chercheurs se déroulera le vendredi 28 septembre 2012 dans trois cent villes en
Europe, dont dix-sept en France
http://www.nuitdeschercheurs-france.eu/
Accès aux infrastructures de recherche en Europe,
Le réseau des PCN infrastructure Eurorisnet + aide les chercheurs à accéder aux infrastructures des
recherche européennes
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7154
L'ERC publie les résultats du dernier appel Starting Grant
Publication par le Conseil Européen de la Recherche de la liste des lauréats de l'appel Starting Grant 2012
(ERC-2012-StG) consacré aux jeunes chercheurs
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7169
Créativité et apprentissage : demi-journée TIC d'information le 5 octobre 2012,
Dans le cadre des derniers appels à propositions TIC, une demi-journée d'information ciblée sur "la
Créativité et l’apprentissage" est prévue le 5 octobre 2012 à Paris
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7193
Centre commun de recherche : nouvelles méthodes communes d’évaluation de bruit,
Le Centre commun de recherche a publié un rapport sur les méthodes communes d’évaluation du bruit
(CNOSSOS-EU) qui permettront de mettre en place une stratégie de lutte contre le bruit ambiant
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1348130535_cnossos_eu_jrc_reference_report_final_on_li
ne_version_10_august_2012.pdf
Étude : impact des énergies renouvelables sur les agriculteurs européens,
Financée par le Commission européenne, une étude sur l’impact des énergies renouvelables sur l’activité
des agriculteurs en Europe a été réalisée et le rapport mis en ligne
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1348128374_exec_sum_en.pdf
Projet STREAM : état de l’art des projets européens de recherche sur l’eau,
Dans le cadre du projet STREAM - état de l’art des projets européens de recherche sur l’eau - des fiches de
projets de recherche en matière d’eau financées par l’Europe ont été publiées en ligne
http://www.stream-project.eu/
Rapport : adaptation urbaine au changement climatique en Europe,
L'Agence européenne de l’environnement a publié un rapport et une série de cartes interactives au sujet
de l’adaptation des villes aux défis du changement climatique
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1347288426_eea_report_2_2012.pdf
Partenariat européen d’innovation sur l’eau : première rencontre,
Le comité de pilotage du Partenariat européen d’innovation sur l’eau s’est réuni pour la première fois le 4
septembre 2012 en définissant le calendrier du travail
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm
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Conférences européennes
Conférence "Vers une société basée sur une bio-économie durable",
Une conférence intitulée "Towards a sustainable bio-based society: aligning scientific, cultural and societal
agendas for bio-innovation society" a lieu les 6-7 décembre 2012 à Amsterdam, aux Pays-Bas
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2012/confdetail424/preliminary-programme.html
Conférence partenariat pour la bioéconomie dans régions européennes,
La Commission européenne et le Comité des Régions organisent une conférence sur le rôle des régions
dans la mise en œuvre de la stratégie pour la bioéconomie en Europe, le 12 Octobre 2012 à Bruxelles
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/
Conférence "Énergie et changement climatique", 11 & 12 octobre 2012, à Athènes,
Conférence scientifique internationale sur l’énergie et le changement climatique : la cinquième édition est
organisée par le réseau PROMITHEAS les 11 et 12 octobre 2012 à Athènes (Grèce)
http://www.promitheasnet.kepa.uoa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=85%3A5thinternational-scientific-conference-on-qenergy-and-climate-changeq-11-12-october-2012-athens-greece&catid=14%3Aconferences&Itemid=26&lang=en
Combiner la gestion des forêts, le développement local et la protection de l’eau,
Le projet SEMEAU (LIFE+ Environnement) organise une conférence internationale qui aura lieu du 17 au 19
octobre 2012 au parc Vulcania, Clermont-Ferrand (France)
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1347353965_coll_semeau_2012_third_circu_en_v0_7.pdf
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