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

Appels à projets européens
APPELS A PROJETS THEMATIQUES - FP7-COOPERATION
Quelques appels thématiques sont encore ouverts ! Retrouvez tous les appels thématiques sur le site de
la cellule Europe :
Alimentation, Agriculture, pêche et biotechnologie
Clôture le 05 février 2013
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/fp7-appels-a-projets-kbbe-2013/

TIC
Clôture le 15 janvier 2013
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/fp7-appels-a-projets-tic-2013/

Energie
Clôture le 08 et 24 janvier 2013
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/fp7-appels-a-projets-energie-2013/

Transport (et Aeronautique)
Clôture le 14 et 28 mars 2013
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/fp7-appels-a-projets-transports-2013/

SHS
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 Consolidator 2013
Clôture le 21 février 2013
L'appel Consolidator 2013 vise les jeunes chercheurs ayant entre sept ans et douze ans d'expérience dans
la recherche depuis l'obtention de leur doctorat et souhaitant renforcer leur propre équipe de recherche. Les
projets individuels doivent être des projets de « rupture » très innovants. Ils seront évalués sur le seul
critère de l’excellence.
Budget : max 2 000 000 € pour une période de 5 ans
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG
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ERC : l'appel Synergy 2013
Clôture le 10 janvier 2013
L'appel Synergy 2013 vise un petit groupe de chercheurs (2 à 4) pour mener un projet de recherche
innovant à la frontière entre plusieurs disciplines. Ils seront évalués sur le seul critère de l’excellence.
Budget : max 15 000 000 € pour une période de 6 ans
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG

AUTRES APPELS BLANCS
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 clefs de recherche. Le programme COST vise à permettre à des
chercheurs financés nationalement d’échanger avec leurs homologues européens.
Modalité : les réseaux COST regrouperont des chercheurs de min cinq pays membres
FINANCEMENT : mise en réseau, déplacements
SOUMISSION : Les propositions préliminaires à soumettre au plus tard pour le 29 mars. 2013
http://www.cost.eu/participate/open_call
REJOINDRE UNE ACTION COST EN COURS
Les actions COST en cours sont ouvertes à la communauté scientifique. Chaque chercheur souhaitant
collaborer à l’international peut donc participer à une action en cours relative à son domaine de recherche.
http://www.cost.eu/participate/join_action

APPELS A PROJETS MOBILITE – FP7-PEOPLE
Bourse Marie Curie de réintégration (CIG) – aide à l’embauche
L'objectif de l'action CIG (Career Integration Grant) est d'améliorer les perspectives d'intégration des
chercheurs en vue d'une plus grande stabilité après une période de mobilité. Si votre labo recrute un postdoc qui n’a pas résidé en France plus de 12 mois durant les 3 dernières années précédant le dépôt de
projet, vous pouvez bénéficier du financement d’une partie du salaire pour une durée de 4 ans.
Financement forfaitaire de €25 000 par an
IAPP : Programme européen d’échange de personnel public-privé
Clôture le 16 janvier 2013
IAPP vise à promouvoir le transfert de connaissance et passerelles entre le secteur public et privé. Mobilité
des personnels de recherche entre secteurs. Minimum un industriel et un académique de deux pays
membres de l’UE ou associés distincts. ( taux de succès relativement élevé : 40 à 50%)
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IAPP
IRSES : Programme international 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
COFUND : bourses de post-doc européens proposées par des régions européennes et ayant obtenu le
label Marie Curie de a CE :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people&cofund=true#Where
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La nuit des chercheurs
Clôture le 08 janvier 2013
Pour organiser la nuit des chercheurs dans votre ville
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-NIGHT

APPELS CONJOINTS ERA NET
Troisième appel à projets ouvert de l’ERA-Net CHIST-ERA,
L'appel 2012 de l'ERA-NET CHIST-ERA aborde deux nouvelles thématiques : Interfaces utilisateur
intelligentes et Réseaux de communication adaptatifs. L’ERA-NET est géré en France par l’ANR (règles de
participation et financement des partenaires français).
http://www.chistera.eu/call-2012-announcement

Actualités européennes
Commission ITRE du 28 novembre 2012 : position sur l'initiative HORIZON 2020,
La Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Energie (Commission ITRE) s'est réunie le 28
novembre 2012 et a adopté sa position sur le paquet législatif HORIZON 2020
http://www.earto.eu/european-news/detail/article/itre-committee-adoptes-full-cost-option-for-horizon2020.html
Préparation d'un nouveau site français d'accompagnement à HORIZON 2020,
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche vous invite à contribuer à la préparation du
nouveau site français d'accompagnement au futur Programme Cadre HORIZON 2020
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7354
Forum "les SHS à l'aube d'Horizon 2020 et de l'EER"
Un forum sur "La recherche dans les SHS à l'aube d'Horizon 2020 et de l'Espace européen de la
Recherche" se déroulera le 6 décembre 2012, à la British Academy de Londres.
http://www.licorn-ubs.com/evalhum/index.php/evalhum-events

Appel 11 ICT : journée d’information “préservation numérique” à Luxembourg,
Une journée d’information est organisée par la Commission européenne le 10 janvier 2013 à Luxembourg
sur le thème de la préservation numérique, objectif 11.2 du programme de travail ICT 2013
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/creativity/call11-infoday_en.html
Natura 2000 : nouvel élargissement de zones naturelles protégées de 25 000 km2,
La Commission européenne a approuvé l’inclusion dans le réseau Natura 2000 de 235 sites
supplémentaires représentant environ 25 000 km2 de «sites d’importance communautaire»
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
Premiers résultats de l'EIP « vieillir actif et en bonne santé »,
Le 6 novembre 2012, s'est tenue la première conférence de partenaires de l'EIP "vieillir actif et en bonne
santé" pour présenter les résultats des six groupes d'actions
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7340
A la recherche de partenaires de recherche ?
Net4society, réseau international de Points de contact Nationaux pour les Sciences socio-économiques et
Humaines (SSH), propose un service de recherche de partenaires en ligne.

http://www.net4society.eu/public/display.php
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Publication de la liste des projets SSH sélectionnés en 2011 et 2012
La Commission européenne (DG Recherche et Innovation) a publié les synopsis des projets de recherche
sélectionnés en 2011 et 2012 dans le cadre de la thématique SSH.

http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1348662358_synopsis_fp7_ssh_projects_2011_2012_en.pd
f
EUSEW 2013 : Semaine européenne d’énergie durable du 24 au 28 juin 2013,
De nombreux évènements européens, nationaux et locaux se tiendront du 24 au 28 juin 2013 sous l’égide
de la Semaine européenne de l'énergie durable (EUSEW) 2013
http://www.eusew.eu/

Conférences européennes
Projet CLICO : conférence finale, 10-12 décembre 2012, Nicosie (Chypre),
Du 10 au 11 décembre 2012, à Nicosie (Chypre), la conférence du projet CLICO s’inscrira dans le cadre de la
conférence de haut niveau EWACC2012 sur « l’énergie, l’eau et le changement climatique»
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7342
Projet ASSPRO CEE 2007 : conférence finale, 3-4 décembre 2012, Vilnius, Lituanie,
L’équité et l’efficacité des paiements directs des soins en Europe seront le sujet de la conférence finale du projet de
recherche ASSPRO CEE 2007, les 3 et 4 décembre 2012, à Vilnius (Lituanie)
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7336

Conférence finale du projet MAFE (Migration between Africa and Europe)
La conférence "Approches comparées et multi-sites des migrations internationales" du projet de recherche
MAFE se déroulera du 12 au 14 décembre 2012, à l’Institut national d'études démographiques (INED), à
Paris.

http://mafeproject.site.ined.fr/fr/evenements/conference_finale/
Conférence finale du projet Eunamus
Organisée du 12 au 14 décembre 2012, à Budapest (Hongrie), la conférence finale du projet de recherche
européen Eunamus portera sur les "musées nationaux dans une Europe en mutation".

http://www.eunamus.eu/index.html
Workshop interdisciplinaire sur la Sécurité globale (WISG 2013) ,
Le 7ème Workshop Interdisciplinaire sur la sécurité globale (WISG 2013) se tiendra à Troyes (UTT) les 22 et 23 janvier
2013
http://www.agence-nationale-recherche.fr/Colloques/WISG2013/
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