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LES ACTUALITES DE LA CELLULE
. Vœux 2013
L’équipe de la cellule mutualisée « Europe-recherche » vous souhaite
une très belle année 2013 !!

. Nouveau contact
L’équipe de la cellule mutualisée « Europe-recherche » vous présente Bastien
Pincanon qui remplace Thomas Rochette-Castel dans ses fonctions depuis ce début
d’année :
Bastien Pincanon
Chargé d’Affaires Européennes
Cellule Mutualisée Europe-Recherche
CNRS – Campus Géosciences
3E avenue de la Recherche Scientifique
45071 ORLEANS Cedex 2
tél: +33 (0)6 15 39 85 39

. H2020
Une note introductive sur le prochain programme cadre de recherche et
développement de la Commission Européenne (2014-2020) est disponible sur le
site de la cellule Europe :

>> Les chargés d’affaires se tiennent à votre disposition pour vous présenter ce
nouveau programme lors de vos réunions de laboratoire
Contacts:
et
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APPELS A PROJETS THEMATIQUES
. RAPPEL : Retrouvez tous les appels à projets européens sur le site de la cellule
mutualisée « Europe-recherche » :

. Alimentation, Agriculture
et pêche, biotechnologies
(KBBE)
FP7-KBBE-2013-7-single-stage
Clôture le 05/02/2013
Retrouver le détail des appels KBBE
sur le site de la cellule Europe:
http://cellule-europe-recherchecentre.fr/fp7-appels-a-projets-kbbe2013/
ERA NET EUROTRANSBIO
Clôture le 31 janvier 2013,
8ème appel à projets visant les PME
ayant des activités de recherche sur
les biotechnologies et leurs
partenaires académiques éventuels
http://www.eurotransbio.eu/index.php?
index=12
ERA CAPS
Le premier appel ERA-CAPS
financera de la recherche
fondamentale collaborative de haut
niveau sur la science des plantes.
http://www.eracaps.org/joint-calls/eracaps-calls

. Energie
FP7-ENERGY-2013-2
Clôture le 24/01/2013
http://cellule-europe-recherchecentre.fr/fp7-appels-a-projets-energie2013/

ERAfrica : lancement de l’appel à
projets,
L'ERA-NET ERAfrica lance son appel
à projets du 15 janvier au 15 avril
2013 sur le thème des énergies
renouvelables, interfacing challenges
et nouvelles idées
http://www.erafrica.eu/
Appel FCH-JU 2013
Clôture le 22/05/2013
Partenariat public-privé
http://ec.europa.eu/research/participa
nts/portal/page/call_FP7?callIdentifier
=FCH-JU-20131&specificProgram=COOPERATION#
wlp_call_FP7
EUROGIA+ CALL 10
Le clusteur Eurogia+ (orienté vers le
marché) a lancé son appel 10 - dont la
date limite est fixée au 15 février 2013
- pour des projets RD&I afin de
soutenir des technologies
énergétiques à faible émission de
carbone
http://www.eurogia.com/

. Environnement
FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO
Clôture le 04/04/2013
http://cellule-europe-recherchecentre.fr/fp7-appels-a-projetsenvironnement-2013/
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. Nanotechnologies,
nanomatériaux et procédés
(NMP)
MANUNET II: appel à projets
transnational sur l’usinage
Clôture pour le dépôt de prépropositions le 13 Mars 2013
http://www.manunet.net/call-forproposals/objectives-and-topics

. SHS
FP7-SSH-2013-1 et 2
Clôture le 31/01/2013
http://cellule-europe-recherchecentre.fr/fp7-appels-a-projets-shs2013/

. Santé
IMI (Innovative Medicines Initiative)
- 8ème appel à proposition
Clôture le 19/03/2013
5 sujets disponibles et une date de
dépôt en 1ère étape le 19 mars 2013
http://cellule-europe-recherchecentre.fr/fp7-appels-a-projets-imi2013/
ERA-NET E-Rare-2 : Appel à Projets
Transnational,
L'ERA-NET E-Rare-2 lance un
cinquième appel à projets (AAP)
transnational sur les maladies rares
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/cons
ulter.php?id=7403
L'ERA-NET JPND: 2 appels à projets
transnationaux de recherche sur les
maladies dégénératives :
Call 1: genetic, epigenetic and
environmental risk and protective
factors”
http://www.neurodegenerationresearc
h.eu/initiatives/2012-joint-

transnational-calls/open-calls/riskfactors/
Call 2: “health care policies, strategies
and interventions”
http://www.neurodegenerationresearc
h.eu/initiatives/2012-jointtransnational-calls/opencalls/healthcare-evaluation/
ERA NET TRANSCAN
2ème appel à projets sur la prévention
primaire et secondaire du cancer
http://www.transcanfp7.eu/transcan/m
od/resource/view.php?id=77

. TIC: technologie de
l'information et de la
communication
FP7-ICT-2013
Clôture les 29 janvier, 07 février, 12
mars et 16 avril, 2013
http://cellule-europe-recherchecentre.fr/fp7-appels-a-projets-tic-2013/

. Transport
FP7-AAT-2013-RTD-HIGH-SPEED
FP7-AAT-2012-RTD-L0
Clôture le 14 et 29 mars 2013
http://cellule-europe-recherchecentre.fr/fp7-appels-a-projetstransports-2013
JTI Clean Sky : technologies pour
l’aviation
Clôture le 18 avril 2013
Partenariat public-privé
http://ec.europa.eu/research/participa
nts/portal/page/call_FP7?callIdentifier
=SP1-JTI-CS-201301&specificProgram=COOPERATION
#wlp_call_FP7
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APPELS A PROJETS BLANCS
. ERC

. COST

ERC consolidator
Clôture le 21/02/2013
Cet appel financera les projets de
jeunes chercheurs ayant entre sept et
douze ans d'expérience dans la
recherche, depuis l'obtention de leur
doctorat et souhaitant renforcer leur
propre équipe de recherche.
http://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/page/call_FP7?callIdentifier=
ERC-2013CoG&specificProgram=IDEAS#wlp_c
all_FP7

COST : mise en réseau de
chercheurs
Clôture le 30/01/2013
http://www.cost.eu/participate/open_c
all

ERC-2013-PoC
Clôture le 03 octobre 2013
Le Conseil Européen de la Recherche
a publié, le 10 janvier 2013, le
troisième appel à propositions Proof of
Concept à l’attention des lauréats
ERC.
http://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/page/call_FP7?callIdentifier=
ERC-2013PoC&specificProgram=IDEAS

. MARIE CURIE
IAPP (Industry-Academia
Partnerships and Pathways) programme d'échange de personnels
industrie-académie
Clôture le 16/01/2013
http://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/page/people?callIdentifier=FP
7-PEOPLE-2013-IAPP
IRSES (International Research staff
exchange scheme) - Programme
international d'échange de personnels
de recherche
Clôture le 17/01/2013
http://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/page/people?callIdentifier=FP
7-PEOPLE-2013-IRSES

CAREER INTEGRATION GRANTS (CIG) –
Bourse Marie curie visant à favoriser le recrutement pérenne de chercheurs en
Europe. Cofinancement de 25 000€/an pour un maximum de 4 années.
Clôture le 18/09/2013
http://cellule-europe-recherche-centre.fr/appel-a-projets-career-integration-grant-cig
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ACTUALITES GENERALES
Présidence Irlandaise de l'Union européenne, les priorités du domaine
recherche,
Depuis le 1er janvier 2013, l'Irlande occupe la présidence de l'Union Européenne et
ce, pour une durée de six mois- Sa priorité en recherche est la progression des
négociations sur HORIZON 2020
http://www.eu2013.ie/

Les brevets déposés en Europe ont fortement augmenté en 2012
http://www.euractiv.fr/industrie/les-brevets-deposes-en-europe-ont-fortementaugmente-en-2012-17795.html
Plan d'exploitation et de diffusion des résultats des projets du 7PCRD,
Le PUDF, Plan d'exploitation et de diffusion des résultats des projets : l'IPR Helpdesk
publie un article pour aider les participants pour l'élaboration de ce document
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7424
Panorama des Partenariats Européens d'Innovation,
La Commission a proposé, le 7 décembre 2013, un passage en revue de tous les
Partenariats Européens d'Innovation
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7401

. Environnement
LIFE Environnement pour le bon
état écologique des ressources en
eau,
La DG Environnement a publié une
brochure mettant en avant des projets
LIFE Environnement ayant soutenu un
bon état écologique des ressources
en eau en Europe
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/cons
ulter.php?id=7420
Bioéconomie dans l'UE : bilan et
orientations pour l'avenir
La conférence des parties prenantes
"Bioeconomy in the EU: achievements
and directions for the future", aura lieu
les 14 et 15 Février 2013 à Dublin,

sous la présidence irlandaise de l'UE
http://eubioeconomy.teamwork.fr/stak
eholders/registration

. Energie
Technologies et innovation
énergétiques : consultation ouverte
jusqu’au 15-03-13,
Afin de formaliser la politique sur les
technologies et innovation
énergétiques, la Commission
européenne cherche à recueillir
l'opinion des parties prenantes avant
le 15 mars 2013
http://ec.europa.eu/energy/technology/
consultations/20130315_technology_i
nnovation_en.htm
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ERAfrica : Appel aux évaluateurs
Le projet ERAfrica lance un appel à
candidatures d'experts évaluateurs
dans le cadre de l’appel conjoint qui
sera lancé le 15 janvier 2013
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/cons
ulter.php?id=7410

. SHS
Conférence finale du projet
MEDIADEM, le 7 février 2013, à
Bruxelles,
La conférence finale du projet de
recherche MEDIADEM sur la liberté
de la presse sera organisée le 7
février 2013, à Bruxelles, à la
Représentation de l'État libre de
Bavière auprès de l'UE
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/cons
ulter.php?id=7414
Conférence finale du projet
AUGUR, 24 janvier 2013, à
Bruxelles,
Les résultats du projet de recherche
européen AUGUR seront présentés le
24 janvier 2013, à Bruxelles, lors de la
conférence finale intitulée "Challenges
for Europe in the World by 2030"
http://www.augurproject.eu/spip.php?a
rticle97

Projet ACCEPT PLURALISM :
Conférence les 24-25 janvier 2013
La conférence "Regards sur
l'intolérance en Europe aujourd'hui" du
projet de recherche ACCEPT
PLURALISM aura lieu les 24 et 25
janvier 2013 à Lyon
http://www.banlieueseurope.com/rencontres.php?lang=en

NMP
Impact économique associé à la
thématique NMP,
La Commission Européenne a publié
une étude sur l'impact économique
des produits et applications résultant
des recherches menées dans le cadre
de la thématique NMP du 7ème
PCRD
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/cons
ulter.php?id=7399
EUROMAT 2013 : un congrès sur
les matériaux et procédés avancés,
Le congrès EUROMAT 2013 dédié
aux matériaux avancés et procédés
associés se tiendra à Séville
(Espagne) du 8 au 13 septembre 2013
http://euromat2013.fems.eu/welcome.
html
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EVENEMENTS - RESEAUTAGE
. TIC & NMP
ARTEMIS 2013 : journée d'information et
atelier de réseautage à Paris, 4-02-2013,
L'association ARTEMISIA, en collaboration
avec le PCN ICT, organise une journée
d'information / atelier de réseautage à Paris
dans le cadre du lancement du 6ème et
dernier appel à propositions ARTEMIS

http://www.eurosfaire.prd.fr/news/cons
ulter.php?id=7426

. Environnement
Cluster ACQUEAU : atelier d’orientation des
projets high-tech liés à l’eau,
Le cluster d’Eurêka intitulé ACQUEAU
organise une journée d’information avec des
opportunités de réseautage pour des
candidats potentiels qui aura lieu le 19 février
2013 à Bruxelles

http://www.acqueau.eu/workshop

. Energie
EBTP : cinquième rencontre plénière, 6-7
février 2013, à Bruxelles,

La Plateforme technologique européenne sur
les biocarburants organise sa cinquième
conférence ouverte au grand public qui se
tiendra les 6-7 février 2013 à Bruxelles

http://www.biofuelstp.eu/spm5/spm5_
prog.html
Brokerage : R&I réussite en Europe, 7-8 mars
2013, Düsseldorf (Allemagne),
La cinquième édition de l’évènement de mise
en réseau annuel « R&I réussite en Europe »
se tiendra les 7 et 8 mars 2013 à Düsseldorf
(Allemagne)

http://www.eurosfaire.prd.fr/news/cons
ulter.php?id=7418
Appel FCH-JU 2013 : journée d’information
du 14 février 2013 à Bruxelles,
Une journée d’information comprenant une
session de mise en réseaux autour de l’appel
de l’entreprise commune Hydrogène et piles
à combustibles aura lieu le 14 février 2013 à
Bruxelles

http://www.fch-ju.eu/event/publicinformation-session-2013-fch-ju-callproposals
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FOCUS
. PRIX
Prix des femmes innovantes 2014
La Commission Européenne souhaite décerner sur concours jusqu’à 3 prix pour
des femmes innovantes. Ces prix seront décernés à des femmes chercheuses qui
ont apportés des innovations exceptionnelles sur le marché.
Premier prix:
Deuxième prix:
Troisième prix:

100,000 EUR
50,000 EUR
25,000 EUR

Date d’ouverture du concours : 15 avril 2013
Clôture des dépôts de dossiers : 15 octobre 2013
Page de l’appel à projet :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID
=SDXvQ9JQySQLPKtrzLsfZ8ym6QWj4lnpvHcdKX0vL3hhVV4m1M7W!2114743917?callIdentifier=FP7-CDRP-WomenInnovators&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
Plus d’information sur le concours et lien vers la soumission en ligne sera
accessible sur: www.ec.europa.eu/innovation-union
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