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APPELS A PROJETS

BRESIL - Coopération franco-brésilienne CAPES/COFECUB 2019
Le projet doit permettre une collaboration sur un projet scientifique commun permettant notamment de
former des docteurs brésiliens et français.
Ce programme est ouvert à toutes les disciplines.
Pour la sélection, sont considérés : l’excellence scientifique du projet et la complémentarité des équipes,
l’impact au niveau de la formation de jeunes chercheurs, et la participation effective de doctorants au
programme de mobilité (requis du côté brésilien).
Durée des projets : 4 ans non renouvelable
Le programme fournit un appui pour les missions liées au développement du projet pour des chercheurs
confirmés. Il assure également les frais de séjours pour des stages doctoraux ou post-doctoraux (limités à
deux mois pour les doctorants français)
•
Côté français, le COFECUB prend en charge les frais de voyage pour deux chercheurs français (1250
euros max/voyage) vers le Brésil et les frais de séjour en France pour deux chercheurs Brésiliens (107
euros/jour pour une durée de 10 à 21 jours max.)
•
Côté brésilien, la CAPES, partenaire du COFECUB, prend en charge les frais de voyage de ses
chercheurs (doctorants et post-doctorants inclus) ainsi que les frais de séjour des Français
Les candidatures s’effectuent uniquement en ligne

2
Par ailleurs, le guide de bonne pratique sur la propriété intellectuelle est à fournir obligatoirement et doit être
numérisé et rattaché au dossier de candidature.
Consulter les modalités de saisie en ligne uniquement
Le partenaire brésilien doit simultanément déposer le même projet auprès de la CAPES, qui émet un appel à
projets parallèle et concomitant au Brésil.
Date limite de réception des projets : 09 Mai 2018, délai de rigueur.
Expertise des projets : entre le 15 mai et le 31 octobre
Réunion conjointe des comités CAPES-COFECUB : en novembre
Diffusion des résultats :fin 2018
Démarrage des projets retenus : janvier 2019.

MEXIQUE - Appel à projets 2018 - ECOS Nord
Le programme ECOS est destiné à appuyer des projets d’excellence en matière de collaboration scientifique.
Les actions retenues s'attacheront à développer une collaboration à un projet scientifique commun qui devra
intégrer un volet de formation au niveau doctoral.
Durée du projet : 4 ans
Tous les champs de la connaissance sont éligibles cependant des domaines prioritaires ont été affichés tels que
Le changement climatique et ses impacts ;
Les énergies propres et renouvelables et les nanotechnologies ;
La sécurité alimentaire et la gestion des ressources
La ville durable
Les politiques de lutte contre la pauvreté et gouvernance
Les dynamiques sociales
Les catastrophes naturelles et les risques telluriques
La santé : lutte contre le cancer, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses et neurologiques
Les données massives big data / calcul de haute performance
Les TIC
Les innovations dans le domaine de l’automobile et de l’aérospatiale
Origines et patrimoines
Le programme fournit un appui pour des missions pour des chercheurs confirmés en activité et inscrit dans le
projet initial ; des stages pour des étudiants en cours de thèse.
Ecos Nord assure le coût du transport jusqu'au lieu de la mission au Mexique pour les Français et celui du
séjour en France pour les Mexicains, sur une base de réciprocité.

IMPORTANT : pour être recevable, le projet doit impérativement faire participer un doctorant mexicain. La
participation d’au moins un doctorant dans l’équipe française entre dans les critères de sélection. Les
bénéficiaires des missions juniors
doivent
être
nommément
précisés dans
le
dossier.
Télécharger le formulaire de candidature
Date limite de réception des projets : avant le 25 Mai 2018
Les résultats seront publiés en décembre 2018 pour des projets d'une durée de 4 ans devant débuter au 1er
janvier 2019.
Pour en savoir plus :
http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
http://www.anuies.mx/
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ARGENTINE - Appel à projets 2018 - ECOS Sud
Le programme ECOS est destiné à appuyer des projets d’excellence en matière de collaboration scientifique.
Il finance les échanges entre les chercheurs sous la forme de missions de courte durée et de stages de
perfectionnement pour les doctorants.
Pour 2018, les thématiques suivantes sont proposées :
-

Populations et développement durable (aspects démographiques, socio-économiques, aspects
sanitaires et environnementaux)
Sciences et technologies de l’eau et de l’atmosphère (aspects physiques et chimiques, aspects
biologiques et de santé, aspects socio-économiques)

Cet appel doit s’inscrire dans une collaboration sur un projet scientifique commun. Une attention particulière
sera réservée aux projets :
•

Qui favorisent la structuration de nouvelles collaborations de recherche et la mise en réseau des
équipes de recherche.

•

Qui impliquent des partenariats socio-économiques

•

Qui encouragent l’innovation et le transfert des connaissances et des compétences au bénéfice des
deux pays ;

Durée des projets : 3 ans non renouvelable.
Le programme fournit un appui pour :
- les missions dédiées au développement du projet pour chercheurs confirmés d’une durée comprise entre 14
et 31 jours (ECOS-Sud assure le coût du transport jusqu’en Argentine pour les français et celui du séjour pour
les argentins),
- le coût du transport jusqu’en Argentine pour les doctorants et post-doctorants français se rendant en stage,
ainsi que les frais de séjours pour des stages doctoraux ou post-doctoraux en France des jeunes argentins
n’excédant pas trois mois.
Le responsable français du projet doit être obligatoirement en position d'activité et habilité à diriger des
recherches ; un jeune chercheur non titulaire d’une HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) pourra
cependant codiriger un projet, à condition qu’un membre au moins de l’équipe française, titulaire de l’HDR, soit
impliqué dans l’encadrement des doctorants.
Date limite de réception des projets : 15 juin 2018, délai de rigueur.
Réunion conjointe des comités ECOS-Sud et MINCyT : fin octobre ;
Notification des décisions avant fin 2018 et début des actions en janvier 2019.
Le partenaire argentin doit déposer simultanément le même projet auprès du MINCyT, qui émet le même appel à
projets en Argentine (http://www.mincyt.gov.ar)
Pour télécharger l’appel à projets : http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
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CHILI - Appel à projets 2018 - ECOS Sud
Le programme ECOS est destiné à appuyer des projets d’excellence en matière de collaboration scientifique. Il
finance les échanges entre les chercheurs sous la forme de missions de courte durée et de stages de
perfectionnement pour les doctorants.
Il est ouvert à tous les champs de la connaissance.
Le programme fournit un appui pour :
- les missions dédiées au développement du projet pour chercheurs confirmés d’une durée comprise entre 14
et 31 jours (ECOS-Sud assure le coût du transport jusqu’au Chili pour les français et paie des perdiem pour les
chiliens se rendant en France),
- le coût du transport jusqu’au Chili pour les doctorants et post-doctorants français se rendant en mission, ainsi
que les frais de séjours pour des stages doctoraux ou post-doctoraux en France des jeunes chiliens n’excédant
pas trois mois.
Durée : 3 ans non renouvelable
En application des conclusions du 2ème forum scientifique et académique France-Chili de janvier 2017, une
attention particulière sera accordée à des thématiques comme les sciences du littoral, les énergies
renouvelables, la gestion de l’eau, les inégalités et la santé.
Les projets impliquant des partenariats socio-économiques et favorisant l’innovation et le transfert des
connaissances et des compétences au bénéfice des deux pays sont encouragés.
Au demeurant, les étudiants chiliens faisant partie des équipes sélectionnées pourront candidater au programme
Claude Gay mis en place par l’Ambassade de France au Chili pour appuyer la formation doctorale et le
développement des cotutelles de thèse.
Le responsable français du projet doit être obligatoirement en position d'activité et habilité à diriger des
recherches ; un jeune chercheur non titulaire d’une HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) pourra
cependant codiriger un projet, à condition qu’un membre au moins de l’équipe française, titulaire de l’HDR, soit
impliqué dans l’encadrement des doctorants.
Date limite de réception des projets : 31 mai 2018, délai de rigueur.
Réunion conjointe des comités ECOS-Sud et la CONICYT durant le dernier trimestre 2018
Notification des décisions fin 2018 et début des actions en janvier 2019.
Le partenaire chilien doit déposer simultanément le même projet auprès de la CONICyT, qui émet le même
appel à projets au Chili (http://www.conicyt.cl)
Pour télécharger l’appel à projets : http://www.univ-paris13.fr/cofecub-ecos/
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APPEL A PROJETS 2018 : HANDICAP ET PERTE D’AUTONOMIE
L’IReSP lance une neuvième session de l’appel à projets de recherche « Handicap et perte d’autonomie ».
Elle propose 5 modalités de soutien dont un soutien financier aux projets de recherche et un soutien aux projets
exploitant des bases de données existantes.
→ Modalités de soutien de projets de recherche (sur 3 ans max et de 50 à 150 k€)
Ce type de financement a pour objectif de financer des projets de recherche pouvant associer plusieurs équipes
dont des équipes de recherche étrangères (dans la mesure où celles-ci assurent leur propre financement dans
le projet).
Dans ces projets, la participation d’un doctorant ou post-doctorant au projet est possible.
Dans ce cas, le jeune chercheur se verra allouer une rémunération pour la durée du projet, dont le montant est
équivalent à celui d’une allocation de recherche (ou de post-doctorat le cas échéant).
Date limite de candidature : 15 juin 2018 à midi (heure de Paris).
Pour en savoir plus

MRSEI

2018 (Session 1) - Montage de réseaux scientifiques

internationaux
Dans le cadre de son Plan d’action 2018, l’instrument MRSEI est renouvelé avec un format de soumission continue
tout au long de l’année, avec trois sessions prévisionnelles d’évaluation et de sélection (juin, septembre et
novembre 2018).
Cet appel est dédié à améliorer le taux de réussite de la France aux appels H2020 et à renforcer son
positionnement scientifique par la coordination de projets européens (Horizon 2020 principalement) et/ou
internationaux.

Jusqu’à présent 20 % des propositions soutenues ont obtenu un financement européen.
Ces demandes doivent répondre à des projets européens ou internationaux de grande ampleur, ayant un impact
majeur au niveau scientifique, technologique ou sociétal .
Les projets sélectionnés recevront une aide s'élevant à 30 k€ (au maximum) pour une durée maximale de 24 mois
(sans prolongation possible).
L’aide reçue financera exclusivement tout moyen qui permettra de définir des intérêts scientifiques et
économiques conduisant au montage d’un projet européen ou international.

Les entreprises ne peuvent pas être financées dans le cadre de cet appel, qui est ouvert aux seuls organismes de
recherche.
Texte de l’appel à projet
Formulaire de soumission « document scientifique »
Site de soumission
Date limite de candidature (session d’évaluation 1) : 05 Juin 2018 à 17 H00
Prochaines clôtures des sessions 2018 :
Session d’évaluation 2 : 18 septembre 2018
Session d’évaluation 3 : 13 novembre 2018
Contact : Responsable du programme (questions scientifiques)
Angèla SAMAAN : mrsei@agencerecherche.fr
Newsletter Mai-Juin 2018

Contact : daniele.dattas@univ-tlse2.fr

6

CAMPAGNE P.I.C.S 2018 – PROGRAMME INTERNATIONAL DE
COOPERATION SCIENTIFIQUE
Le PICS est un projet scientifique établi et présenté conjointement par deux équipes de recherche, l’une au
CNRS et l’autre à l’étranger. Les PICS concernent tous les pays.
D’une durée de 3 ans non renouvelable, il vise à consolider et formaliser une coopération suivie avec un
partenaire étranger ayant déjà donné lieu à une ou plusieurs publications communes.
Un PICS permet à l’équipe d’un laboratoire affilié au CNRS (UPR/UMR) de recevoir des crédits complémentaires
(généralement entre 5000 et 7000 €/an) pour le financement de missions, d’organisation de séminaires et de
réunions de travail.
Les PICS sont destinés en priorité aux chercheurs de moins de 45 ans
La procédure de dépôt de PICS se fait en une seule étape.
Une lettre d’engagement scientifique et financier du partenaire étranger est nécessaire.
Formulaire CoopIntEer pour connaitre les modalités de dépôt et déposer un PICS
Date d’ouverture de la campagne :10 Avril 2018
Date de clôture de la campagne : 30 mai 2018
Date de communication des résultats : Février 2019
Dans le cas où un accord existe entre le CNRS et l’organisme d’appartenance du partenaire, le projet, rédigé
en anglais, est à adresser en même temps à cet organisme.
Consulter la liste des organismes
En parallèle des PICS, le CNRS organise également des appels conjoints, prévoyant dépôt conjoint et sélection
conjointe, avec certaines institutions partenaires.
Consulter le calendrier des appels à projets de recherche conjoints
Contacts PICS :
Europe (sauf pays d’Europe orientale et Scandinavie) : Dorothée Peitzmann
NEI et Europe orientale et Scandinavie : Gulnara Le Torivellec
Japon, Corée, Taïwan : Caroline Danilovic
Chine, Asie du Sud Est : Amel Feredj
Etats-Unis, Canada et Océanie : Eudora Berniolles
Amérique Latine : Antonia Alcaraz
Afrique-Moyen Orient (dont Israël et Turquie) Inde : Anaïs Delbarre
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PARTENARIATS HUBERT CURIEN 2018 : APPELS EN COURS
Pays - Programme

Date limite

Europe
Allemagne – PHC Procope

11 juin 2018

Autriche – PHC Amadeus

31 mai 2018

Croatie – PHC Cogito

29 juin 2018

Italie – PHC Galilée

15 Mai 2018

Lituanie – PHC Gilibert

17 mai 2018

Pays-Bas – PHC Van Gogh

15 juin 2018

Portugal – PHC Pessoa

31 mai 2018

Portugal – Programme Cotutelles
Pessoa

31 mai 2018

Suisse – PHC Germaine de Staël

15 Mai 2018

Ukraine – PHC Dnipro

18juin 2018

Afrique sub-saharienne
Afrique du Sud – PHC Protea

4 juin 2018

Proche et Moyen Orient
Algérie – PHC Tassili

29 mai 2018

Egypte – PHC Imhotep

15 Mai 2018

Iran – PHC Gundishapur

25 Juin 2018

Liban – PHC Cèdre

31 Mai 2018

Palestine – PHC Al Maqdisi

17 mai 2018

Turquie – PHC Bosphore

18 juin 2018

Asie
Hong-Kong – PHC Procore
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