Fin du FP7 : il reste encore des appels à projets
Le 7ième pogramme cadre se termine l’année prochaine, les derniers appels à projets sont en
cours. La cellule mutualisée europe recherche a séléctionné pour vous ces dernieres opportunités
de financement avant le prochain programme cadre Horizon 2020 en 2014. N’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir de l’information et un soutien dans le montage de ces propositions.
CONSEIL EUROPEEN DE LA RECHERCHE (ERC)
L’ERC finance des projets individuels de recherche fondamentale en « rupture » et très innovants. Ils seront évalués sur le seul critère de l’excellence
scientifique. Ils 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.

JEUNES CHERCHEURS
Public : chercheurs ayant entre 7 et 12 ans d’expérience depuis l’obtention
de leur doctorat.
Budget : 1 500 000 € pour une période de 5 ans
deadline : 21 février 2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
ideas?callIdentifier=ERC-2013-StG

CHERCHEURS CONFIRMES
Public : chercheur ayant une expérience significative dans son domaine
Budget : 2 500 000 € pour une période de 5 ans
deadline : 22 novembre 2012
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
ideas?callIdentifier=ERC-2013-ADG

IRSES
COLLABORATION INTERNATIONALE
objectif : permettre aux laboratoires de mettre en place ou de
renforcer une coopération long terme avec des partenaires
internationaux. échange de personnel+ organisation colloques
deadline: 17 janvier 2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IRSES

IAPP
PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ
objectif : échanges de compétences entre les secteurs publics
et privés de la recherche. Financement de mobilité et recrutement avec au moins une entreprise européenne.
deadline : 16 janvier 2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IAPP

PREPAREZ VOUS POUR HORIZON 2020
ACTION COST : CREER VOTRE RESEAU EUROPEEN ET DONNER DES IDEES À L’EUROPE
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

TIC : OUVERTURE DU 11EME APPEL
La Commission européenne a publié au Journal officiel du 18 septembre 2012, le onzième appel à propositions pour les Technologies
de l’Information et des Communications : FP7-ICT-2013-11. Doté d’un
budget de 236.5 M€, les propositions pour cet appel sont attendues
jusqu’au 16 avril 2013, 17h
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7190

MATERIAUX : M-ERA-NET
Le réseau M-ERA-Net finance des projets européens de recherche
fondamentale sur la thématique :
* Modélisation et Ingénierie des Matériaux
nombres de partenaires attendus : entre 4 et 6 ossis au minimum de
2 pays différents partenaire de M-ERA-NET
deadline : 27 novembre 2012
Pour plus d’information :
https://www.m-era.net/call2012;jsessionid=0B9336A098CDCD073C
DEC81A1B848965.3
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PUBLICATION DU CINQUIÈME RAPPORT DE
SUIVI DU 7ÈME PCRDT
La DG Recherche et Innovation a publié le 29 août 2012 le 5ème rapport de suivi du 7ème PCRDT, qui concerne la période 2007 - 2011 et
propose un éclairage détaillé sur l’année 2011
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7178

SUJETS TIC INTÉRESSANTS POUR LES
CHERCHEURS EN ÉNERGIE
Plusieurs appels à propositions du thème TIC incluent des sujets relatifs à la recherche en matière d’énergie

COOPÉRATION INTERNATIONALE
La Commission européenne a publié une communication
intitulée «Renforcement et ciblage de la coopération internationale de l’Union européenne dans la recherche et
l’innovation : une approche stratégique» le 14 septembre
2012. Cette communication vise à redéfinir la stratégie
européenne de coopération Scientifique & Technologique
& Innovation internationale.
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.
php?id=7184

http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7188

L’ERC PUBLIE LES RÉSULTATS DU
DERNIER APPEL STARTING GRANT
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

Publication par le Conseil Européen de la Recherche de
la liste des lauréats de l’appel Starting Grant 2012 (ERC2012-StG) consacré aux jeunes chercheurs.
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.
php?id=7169

. http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2012/confdetail424/preliminary-programme.html

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
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