Lettre d’information
Europe-International
N°12
Contact: catherine.le-chalony@cea.fr

Focus: Appel ERC Synergy Grant
Après deux appels en 2012 et 2013, les bourses ERC Synergy sont réintroduites dans le programme de
travail 2018, avec une date limite de soumission prévue pour le 14 novembre 2017.Ces bourses
peuvent financer une équipe de 2 à 4 chercheurs pour un montant de 10 M€ (ou plus sous certaines
conditions) sur un projet de recherche demandant une interface forte entre les chercheurs.
Plus d’informations

Point de contact DRF : Gaelle Decroix, Virginie Sivan

Appels à projets collaboratifs

La liste de tous les appels H2020 pour la période 2016-2017 est
accessible sur le site du ministère : Liste des appels en cours

Pour vous aider dans l’identification d’autres appels à projet européens ou internationaux autour de
votre thématique de recherche, voici une sélection thématique d’appels à projets en cours ou à venir :

Santé

 Appel à projets de recherche internationaux sur les maladies neurodégénératives : Approches
innovantes III– Centres d’Excellence en Maladies Neurodégénératives - CoEN (2017).
Cet appel associe sept pays : l'Allemagne, le Canada, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie et le
Royaume Uni. Son objectif est de promouvoir les collaborations transnationales entre les
chercheurs membres des centres d’excellence identifiés dans les pays participant à cet appel.
CoEN vise à financer des projets de recherche proposant des approches non conventionnelles et
innovantes et des projets à haut risque scientifique dans le domaine des maladies
neurodégénératives.
Date limite de soumission : 18 septembre 2017

lien vers l’appel
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 JPI-HDHL
L’ANR, en partenariat avec 3 pays européens (Belgique, Norvège, Pays-Bas), lance un appel à
projets, destiné à financer des groupes de travail sur les maladies chroniques liées au régime
alimentaire. Le financement maximal par groupe de travail de €50 000 sera alloué pour une
période de 6 à 12 mois maximum. Ce financement couvrira les coûts des missions et
déplacements nécessaires pour atteindre les objectifs des groupes de travail.
Date de soumission : 29 Aout 2017
Lien vers l’appel

 Joint Technology Initiative-Innovative Medecines Initiative: JTI -IMI
Le 12 ème appel à projets d'IMI2 est en préparation. Les lignes qui devraient être
ouvertes concernent les thèmes suivants :
 European Health Data Network (EHDN)
 Analysing the infectious disease burden and the use of vaccines to improve healthy years in aging

populations
 Discovery and characterization of blood-brain barrier targets and transport mechanisms for brain

delivery of therapeutics to treat neurodegenerative & metabolic diseases
 European Screening Centre: unique library for attractive biology (ESCulab)
 Development and validation of technology enabled, quantitative and sensitive measures of
functional decline in people with early stage Alzheimer’s disease (RADAR-AD)
 Fairification of IMI and EFPIA data
 Development of sensitive and validated clinical endpoints in primary Sjögren’s syndrome (PSS)
 Exploitation of IMI project results
Plus d’information, lien vers les webinaire de présentation des appels

Climat-Environnement
 JPI Water
Le prochain appel à projet sur le management des ressources en eau est en préparation et
devrait être annoncé en aout pour une date de soumission en novembre 2017
Plus d’information

 Programme LIFE
Le Programme LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) est un programme spécifique de la
Commission européenne dont l’objectif est d’accompagner la mise en œuvre des politiques
communautaires en faveur de l’environnement. Le nouvel appel à projets traditionnels LIFE s’ouvrira
le 28 avril 2017 et compte quatre lignes thématiques :
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changement climatique ;
environnement et efficacité des ressources ;
nature et biodiversité ;
gouvernance environnementale et information.
En fonction des thématiques, les dates de soumission sont le 7, 12, 14, 20 ou 26 septembre 2017
Plus d’informations

 ENVRIplus
ENVRIplus, réseau d’infrastructures de recherche pour les sciences de l’environnement et
des systèmes terrestres, a ouvert un 2e appel à projets pour la mobilité du personnel. L’appel est
non seulement ouvert aux organisations partenaires du projet, mais également aux organismes ayant
une relation clairement établie avec les partenaires. L’activité principale du personnel en mobilité
concernera l’échange d’expérience et de connaissances sur les nouvelles technologies, les
meilleures pratiques, les approches et les politiques des infrastructures de recherche.
Dates de soumissions : 31 aout, 31 octobre et 31 décembre

Lien vers l’appel

 Le partenariat public-privé « Bio-Based Industries (BBI) a lancé un appel à projets sur quatre
lignes thématiques :
• Fostering a sustainable biomass-feedstock supply to feed both existing and new value
chains;
• Optimising efficient processing for integrated biorefineries;
• Developing innovative bio-based products for specific market applications;
• Creating and accelerating the market uptake of bio-based products and applications
Date de soumission : 17 septembre 2017
Lien vers l’appel

Appels bilatéraux
 Partenariat Hubert Curien (PHC)
Ce partenariat géré par le MAE vise à développer les échanges scientifiques et technologiques
d'excellence entre les laboratoires de recherche de deux pays, en favorisant les nouvelles
coopérations. Tous les domaines scientifiques, sont concernés par ce programme.
Prochains appels :











Thaïlande - PHC Siam
Nouvelle-Zélande - PHC Dumont d'Urville
Portugal - PHC Pessoa
Serbie - PHC Pavle Savic
Iran - PHC Gundishapur
Taïwan - PHC Orchid
Japon - PHC Sakura
Norvège - PHC Aurora
Irlande - PHC Ulysses
Islande - PHC Jules Verne

20 juillet 2017
20 juillet 2017
8 juillet 2017
31 juillet 2017
17 aout 2017
28 août 2017
6 septembre 2017
6 septembre 2017
15 septembre 2017
29 septembre 2017
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 Bourses de la fondation Matsumae
L'objectif de ces bourses est d'encourager les titulaires d'un diplôme de doctorat à poursuivre leur
formation postdoctorale au Japon (3 à 6 mois) pendant la période avril 2017-mars 2018.
Le financement comprend : transport + allocation de dépenses et de recherche + assurance-vie et
accident.
Domaine(s) :
- Sciences appliquées
- Sciences de la santé
- Sciences pures
Date limite : 31 aout 2017
Plus d’informations

 Appel à projets Franco-Bavarois (CCUFB)
Le Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois (CCUFB) a pour objectif de proposer des
informations spécifiques sur le pays partenaire et les possibilités de coopération existantes, ainsi que
de soutenir financièrement la réalisation de nouveaux projets.
Cet appel à projets s'adresse à toutes les disciplines et ne fixe pas de thème particulier. Le
programme soutient tout particulièrement les projets suivants :

Projets de recherche commun entre deux (resp. plusieurs) chaires,

Conception de programmes d'enseignement communs,

Séminaires communs entre deux (resp. plusieurs) chaires / laboratoires,

Rencontres de coordination,

Projets impliquant des étudiants bavarois et français.
Le soutien comprend des aides à la mobilité pour les porteurs de projets, ainsi que des aides à la
mobilité pour les Post-Docs et les doctorants. Ceci est valable aussi bien pour les séjours des
partenaires bavarois en France que pour les séjours des partenaires français en Bavière.
Date limite : 15 novembre 2017
Plus d’informations

Focus sur les prochains appels à projets du pilier 1 (excellence)
Programme de travail 2016-2017:

 Actions Marie Sklodowska-Curie : Le programme PRESTIGE
Ce programme cofinancé par les Marie Curie Actions-COFUND et coordonné par Campus France
favorise la mobilité internationale des chercheurs post doctoraux. Le programme Prestige finance 1/3
de la bourse de mobilité, 2/3 restent à la charge du laboratoire par d’autres modes de financement.
- Incoming Fellowship : pour la réalisation d’un post doc dans un laboratoire Français
- Outgoing Fellowship: pour les chercheurs travaillant en France qui veulent réaliser un post doc dans
un autre pays.
- Re-integration Fellowship: pour la réintégration en France de chercheurs qui ont travaillé les trois
derniers années dans un pays tiers (Canada, US…..)
Prochaine date de soumission : 30 septembre 2017, 31 décembre 2017
Lien vers l’appel
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 Actions Marie Sklodowska-Curie : Les Individuals Fellowships (IF)
Pour la mobilité de chercheurs expérimentés (PhD ou 4 ans d’expérience)
- European Fellowships : Bourses destinées aux mobilités d’un Pays Tiers vers l’Europe ou pour des
mobilités au sein de l’Europe.
- Global Fellowships : Bourses internationales sortantes.
Prochaine soumission fixée le 14 septembre 2017
Lien vers l’appel

 ERC: European Research Council Grant
Calendrier des appels 2017
Advanced Grant : 31 aout 2017
Starting Grant : 17 octobre 2017
Synergy Grant : 14 novembre 2017
Proof Of Concept : 5 septembre 2017
Lien vers les appels

 FET : Future Emerging Technologies
•
Call FET-OPEN
Appel non thématique,
Prochaine date : 27 septembre 2017

Lien vers l’appel

Les réunions d’information et de networking / Les formations:


Le Point de Contact National ERC organise une réunion d'information sur les appels ERC Starting
et Consolidator qui se tiendra le lundi10 juillet 2017 à Paris.
Plus d’information, Inscription


Les Ambassades de France et les Instituts français du Danemark, de Norvège, et de Suède vous
proposent une journée de rencontres franco-nordiques sur le thème de la "Médecine
personnalisée et des biomarqueurs" pour répondre aux appels 2018-2020 du défi "Santé, le
Bien-Etre et le vieillissement" d’Horizon 2020à Copenhague le 11 Septembre 2017
Plus d’information, Inscription



Les journées d’information Énergie, organisées par la Commission européenne, auront lieu
du 23 au 25 octobre 2017 à Bruxelles. L’événement vise à présenter les opportunités de
financement et les appels Horizon 2020 concernant la thématique énergie pour 2018-2020.
Plus d’information, Inscription


Les journées d’information dédiées aux appels du défi "Action climatique, Environnement,
Efficacité des ressources et Matières premières" auront lieu les 8 et 9 novembre
2017 à Bruxelles.
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Plus d’information, Inscription
 Formation 2017 "Piloter un projet H2020"
Cette formation CEA d’une journée s’adresse aux chefs de projets et aux gestionnaires
pour optimiser la gestion des projets collaboratifs financés dans le cadre de H2020.
 Grenoble : 3 octobre 2017
 Saclay : 21 novembre 2017 (optionnelle)
Plus d’informations, inscription

La commission européenne recherche des experts pour l’évaluation des projets H2020
(évaluations, monitorage des projets, etc.), inscrivez-vous sur :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


Retrouvez toutes les informations utiles pour soumettre et gérer un projet H2020 sur le
nouveau site de la Direction des affaires Européenne (DAE) du CEA Site DAE

Politique européenne et recherche


Consultation publique sur l’application et l’impact de la directive 96/9/UE concernant la
protection juridique des Bases de données jusqu’au 30 aout 2017, lire la suite



Consultation des parties prenantes pour l’évaluation de la législation EU sur le sang, les tissues
et les cellules jusqu’au 31 aout 2017, lire la suite

Pour vous aider dans vos démarches: contactez le réseau DRF
Europe !


DRF/DCEPI/Europe: Gaelle Decroix, Catherine Le Chalony, Virginie Sivan
 DRF/DCEPI/ International : Annabelle Rondaud,
 Institut de biologie Francois Jacob : Aurélie Verpilleux, Elisabeth May, Steven McGinn, Florence Le
Page et Isabelle Mangeot
 Institut des sciences du vivant Fréderic Joliot : Isabelle Philippe
 IRAMIS : Catherine Gilles Pascaud ; Martine Soyer
 IRFU : Anne Claire Gouze, Sylvie Leray
 LSCE : Francois Marie Breon
 IPhT : Francois Gelis; Anne Angles
 INAC : Pascal Besesty, Helene Ulmer Tuffigo, Pascale Bayle Guillemaud
 BIG : Haiyet Chebli
 IBS : Carlo Petosa
 IRFM : Christel Fenzi
 BIAM : Pierre Chagvardieff
 GANIL : Ketel Turzo : bcs@ganil.fr
 ICSM: Dominique Alpe-Conchy
 MdS: Edouart Audit
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