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LES APPELS A PROPOSITIONS

IMPORTANT

Les informations données sur les appels à venir, notamment les dates de clôture et les montants engagés, le sont à titre
indicatif. Seule la version définitivement publiée fait foi et doit être prise en compte pour préparer une candidature.

Sources :
Horizon 2020, Portail du participant
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Era-Nets
https://www.era-learn.eu/
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Pour les appels d’Horizon 2020, la documentation officielle est disponible sur le Portail du Participant :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

HORIZON 2020 – PILIER 1 EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
Thématique

Type de projet
Starting Grants - Projet très ambitieux porté par 1 jeune chercheur à très fort potentiel dans
le but de créer une équipe. Candidat : de 2 à 7 ans d’expérience après le PhD – 1,5M€/5 ans

Identifiant
ERC-2017-StG

Consolidator Grants - Projet très ambitieux porté par 1 jeune chercheur à très fort potentiel
ERC
Conseil
européen
de la recherche

dans le but de renforcer une équipe existante. Candidat : de 7 à 12 ans d’expérience après

ERC-2017-COG

le PhD - 2M€/5 ans.
Advanced Grants - Projet très ambitieux porté par 1 chercheur expérimenté, de renommée
internationale - 2,5M€ pour 5 ans.

Ouverture de l’appel
le 24-05-16

Proof of concept Grants -Financement supplémentaire pour des projets déjà sélectionnés
afin de conduire des activités complémentaires et vérifier le potentiel d’innovation de l’idée.

ERC-2016-PoC

150 000€ pour 18 mois, appel publié une fois par an avec plusieurs dates limite de dépôt.

Date de
dépôt
mi-octobre
2016
Début
février 2017
01-09-16
26-05-16
04-10-16

Réseaux de formation innovants (ITN) - Les projets Marie Curie en réseau sont constitués à
l’initiative des établissements pour organiser la mobilité de jeunes chercheurs (doctorants), à
l’inverse des bourses de mobilité individuelles auxquelles les chercheurs peuvent

MSCA-2017-ITN
Ouverture de l’appel le 15-09-16

10-01-17

directement postuler.
Bourses individuelles (IF) - Projets de recherche et de formation individuelle des chercheurs
(développement de carrière), par la mobilité géographique, disciplinaire et sectorielle.
Actions Marie

Projets de 12 à 24 mois. 2 types de bourses : European Fellowships (EF) : mobilité en Europe

Skłodowska-Curie

(Etats-Membres ou Associés) / Global Fellowships (IF) : mobilité à l’international (avec phase

(MSCA)

de retour obligatoire de 12 mois dans un Etat-Membre ou Associé).

MSCA-2016-IF

14-09-16

MSCA-2017-IF
Ouverture de l’appel le 11-04-17

14-09-17

MSCA-RISE-2017

05-04-17

MSCA-2016-COFUND

29-09-16

Echanges de personnel de recherche et d'innovation (RISE) Coopération internationale et
intersectorielle par des mobilités de personnels (détachements de 1 à 12 mois chez les
partenaires du projet).
Cofinancement de programmes de doctorat et de post-doctorat à l’échelle régionale,
nationale et internationale (COFUND)
A la fois pour des programmes existants et nouveaux.
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Détails

Identifiant

Nouvelles idées pour des technologies radicalement nouvelles
Pour des projets de recherche collaborative (actions de recherche et d’innovation), pas de
thématique ciblée. Démonstration de preuve de principe d’une nouvelle opportunité

H2020-FETOPEN2016-2017-RIA

technologique / émergence d’une nouvelle communauté de recherche.
FET Open

Nouvelles idées pour des technologies radicalement nouvelles
(actions de soutien et de coordination)

H2020-FETOPEN2016-2017-CSA

FET Innovation Launchpad
Cet appel s’adresse à des porteurs de projets FET en cours et proches de leur terme afin de
FET ProactiveBOOSTING EMERGING
TECHNOLOGIES

FET Proactive HIGH PERFORMANCE
COMPUTING

FET FLAGSHIPS

soutenir le potentiel d’innovation des idées développées.
FETPROACT-02-2017: FET ERANET Cofund
Cet appel s’adresse aux financeurs de programmes de recherche afin de coordonner les

recherche

FETHPC-01-2016: Co-design of HPC systems and applications (action de recherche et
d’innovation)
-

11-05-16
17-01-17
27-09-17

11-05-16

29-09-16
27-09-17

FETPROACT-02-2017

24-01-17

H2020-FETHPC-2016/17

27-09-16

-

-

H2020-INFRADEV-2016/17

22-06-16

H2020-EINFRA-2016/17

20-09-16

Intégration et ouverture des infrastructures de recherche d’intérêt européen / Einfrastructures / Promouvoir le potentiel d’innovation des infrastructures de recherche /
Soutien aux politiques en matière d’infrastructures de recherche et coopération
internationale / Autres actions.
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programmes de recherche nationaux et régionaux dans le domaine des FET

Développement durable des nouvelles infrastructures de recherche paneuropéennes/
Infrastructure de

FETOPEN-04-2016-2017
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HORIZON 2020 – PILIER 2 PRIMAUTE INDUSTRIELLE
Thématique

Détails

Identifiant

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Appels
spécifiques
TIC

Technologies Clés Génériques / Innovation et soutien à l’entrepreneuriat / Responsabilité et

Appels
spécifiques
Nanotechnologies,
Matériaux
avancés,
Production et
Biotechnologies
(NMPB)

selon le
sujet

H2020-EUB-2017

14-03-17
27-10-16

Bâtiments économes en énergie / Matériaux avancés et nanotechnologies pour des produits
à forte valeur ajoutée et l’industrie de transformation / Véhicules verts / Matériaux avancés
et nanotechnologies pour la santé / Matériaux avancés et nanotechnologies dans des
applications

énergétiques

/

Eco-conception

et

modèles

économiques

durables

(étape 1)
H2020-NMBP-2016-2017

/

ou
19-01-17
selon le

Biotechnologie / Modélisation pour le développement des nanotechnologies et les matériaux

sujet

avancés / Evaluation des risques fondée sur la science et gestion des nanotechnologies,
matériaux avancés et biotechnologies.
Compétitivité du secteur spatial européen : technologie et science

Espace

25-04-17
H2020-ICT-2016-2017

créativité / coopération internationale.
Appels conjoints UE-Brésil

dépôt
08-11-16

Nouvelle génération de composants et systèmes / informatique de pointe et Cloud / Internet
du futur / contenus informatiques & Big Data / Robotique et systèmes autonomes /

Date de

Observation de la Terre
Applications dans le domaine de la navigation par satellite - Galileo

H2020-EEB-2016-2017

19-01-17

H2020-COMPET-2017
H2020-EO-2017

01-03-17

H2020-GALILEO-GSA-2017
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Détails

Identifiant

Date de
dépôt

INSTRUMENT PME
Schémas ouverts pour l’innovation de rupture / Accélérer l’adoption des nanotechnologies,
matériaux avancés et technologies de traitement par les PME / Soutien aux PME dans le

Phase1:

secteur des biotechnologies facilitant le transfert des innovations du laboratoire au marché /

03-05-16

Encourager les PME dans la R&D du secteur spatial / Soutien aux PME dans le secteur des

07-09-16

biotechnologies pour la santé / Accélérer l’introduction sur le marché de solutions TIC pour
la santé, le bien-être et le vieillissement / Stimuler le potentiel d’innovation des PME pour
une agriculture durable et compétitive / Soutien au PME pour le déploiement de solutions
Innovation dans

innovantes pour la croissance bleue / Stimuler le potentiel d’innovation des PME pour un

les PME

système énergétique pauvre en carbone / Soutien aux PME pour des projets de recherche

09-11-16
H2020-SMEINST-2016-2017
Phase 2:
15-06-16

dans les domaines du transport et de la mobilité / Soutenir le potentiel des PME dans les

13-10-16

secteurs du climat, de l’environnement, l’efficacité des ressources et des matières premières
/ Nouveaux modèles d’affaires pour des sociétés innovantes et inclusives / Encourager les
PME dans la recherche sur la sécurité.
DEVELOPPER UN ECOSYSTEME FAVORABLE AUX PME EUROPEENNES INNOVANTES
Projets de cluster pour des nouvelles chaînes de valeur de l’industrie / Renforcement des
capacités d’innovation des PME européennes / Rôle des PME dans l’innovation sociale /

30-06-16
H2020-INNOSUP-2016-2017

Echange d’expérience entre les agences d’innovation.
INTERNET DES OBJETS - R&I on IoT integration and platforms

Activités
transversales

PROCEDES INDUSTRIELS DURABLES - SPIRE - 6 sujets sont proposés en 2017.

IoT-03-2017

12-04-16
27-10-16
(étape 1)

H2020-IND-CE-2016-17

19-01-17
19-01-17
07-03-17

ECONOMIES CIRCULAIRES – 2 sujets sont proposés en 2017.

(étape 1)

VILLES DURABLES ET INTELLIGENTES – 2 sujets dans les domaines suivants : Solutions

14-02-17
ou

inspirées de la Nature / Urbanisation / Nouveaux modèles de gouvernance, modèles
économiques, impact économique / Projets phares.

28-03-17
Selon le sujet

PROJETS PILOTES – 3 sujets dans le domaine des matériaux.
USINES DU FUTUR – FOF – 5 sujets sont proposés en 2017.

18-10-16

H2020-SCC-2016-2017

07-03-17
(étape 1)
Selon le sujet
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HORIZON 2020 – PILIER 3 DEFIS SOCIETAUX
Thématique

Détails

Identifiant

MEDECINE PERSONNALISEE - 13 sujets dans les domaines suivants pour 2017:

bien-être,
vieillissement

prendre en charge les maladies / Vieillissement actif / Une santé autogérée / Méthodes et

dépôt
04-10-16

Compréhension de la santé, du bien-être et de la maladie / Prévenir les maladies / Traiter et
Santé,

Date de

H2020-SC1-2016-2017

données / Systèmes de soins de santé et soin intégrés

31-01-17
11-04-17
Selon le sujet

ACTIVITES DE COORDINATION
PRIX HORIZON 2020 – meilleur usage des antibiotiques 1M€ pour le chercheur ou l’équipe qui
développera un test rapide pour identifier les patients souffrant d’infections respiratoires des

H2020-HOA-01-2015

17-08-16

voies aériennes supérieures et dont la maladie pourrait être gérée sans antibiotiques.
SECURITE ALIMENTAIRE DURABLE - 28 sujets dans les domaines suivants :
Des chaînes de valeurs résilientes et plus efficaces dans l’utilisation des ressources / Une
production primaire qui préserve le climat et l’environnement / Une industrie agro-alimentaire
compétitive / Une alimentation saine et sûre pour tous / Soutien à la mise en œuvre du
Sécurité

partenariat UE-Afrique sur l’alimentation, la nutrition et l’agriculture durable / Mise en œuvre de

alimentaire,

l’initiative phare UE-Chine.

agriculture

CROISSANCE BLEUE – 6 sujets dans les domaines suivants :

durable,

Soutien à l’innovation pour les activités Croissance Bleue émergentes / Des mers et océans sains

recherche

et des populations en bonnes santé / l’Arctique / Valoriser le bassin Méditerranéen.

marine et

UNE RENAISSANCE RURALE – promouvoir l’innovation et les opportunités commerciales –

maritime,

8 sujets dans les domaines suivants : Politiques publiques et gouvernance / Nouvelles chaînes de

bioéconomie

H2020-SFS-2016-2017

valeurs et modèles économiques / Innovation et développement des compétences.

14-02-17
H2020-BG-2016-2017

H2020-RUR-2016-2017

DEVELOPPER LA BIOECONOMIE A L’ECHELLE EUROPEENNE – 3 sujets dans les domaines suivants :
Sécuriser l’approvisionnement en biomasse durable pour les biens et services « Bio » / Mobiliser
l’engagement des parties prenantes pour construire un « marché du futur basé sur le bio ».

H2020-BB-2016-2017

14-02-17
(étape 1)
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Détails

Identifiant

EFFICACITE ENERGETIQUE – 18 sujets dans les domaines suivants :
Systèmes de chauffage et de refroidissement / Engager les consommateurs dans les économies
d’énergie et les énergies durables / Bâtiments / Industries, services et produits / Financement

Date de
dépôt
15-09-16

H2020-EE-2016-2017

des investissements dans l'efficacité énergétique.

19-01-17
07-06-17
selon le sujet

DES RESSOURCES ENERGETIQUES COMPETITIVES ET A FAIBLES EMISSIONS DE CARBONE – 28 sujets
Energie sûre,
propre et
efficace

dans les domaines suivants : Vers un système énergétique européen intégré / Développer la
prochaine génération de technologies pour les énergies renouvelables / Activités de

08-09-16

démonstration de technologies innovantes pour les énergies renouvelables / Favoriser l’adoption

05-01-17

par le marché des technologies pour les énergies renouvelables / Favoriser la coopération
internationale en matière d’énergie renouvelable (Brésil et Mexique) / Permettre la

H2020-LCE-2016-2017

décarbonisation des combustibles fossiles dans la phase de transition vers une économie à

07-09-17
Selon le

faibles émissions de carbone / Aspects sociaux, économiques et humains du système

sujet

énergétique / Soutenir le développement de la recherche européenne dans le domaine de
l’énergie.
LA MOBILITE, UN FACTEUR DE CROISSANCE
Aviation / Transports par voie navigable / Sécurité / Mobilité urbaine / Logistique / Systèmes de
transport intelligents / Infrastructure / Elaboration des politiques publiques : recherche socio-

26-01-17
H2020-MG-2016-2017

économique et comportementale.

Selon le sujet

ROUTES AUTOMATISEES – 3 sujets sont proposés dans les domaines suivants : Infrastructures TIC
/ Automatisation / « Platooning » /Sécurité et acceptation de l’utilisateur final / Infrastructures
Transports
intelligents,
verts, intégrés

H2020-ART-2016-2017

routières / Activités de coordination / Démonstration à grande échelle.
VEHICULES VERTS – 8 sujets sont proposés.
Priz Horizon 2020 - 2 sujets sont proposés
- “Engine retrofit for clean air”
- “Cleanest engine of the future”

(étape 1)
1er-02-17

H2020-GV-2016-2017

26-01-17
(étape 1)
1er-02-17

H2020ENGINERETROFITPRIZE-

12-09-17

2016
H2020FUTUREENGINEPRIZE2016
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Thématique
Action
climatique,
environnement,
efficacité
énergétique et
matières

Mis à jour le 27/04/2016
Détails

Identifiant

Date de
dépôt

VERS UNE ECONOMIE PLUS ECOLOGIQUE
Les services climatologiques / Vers une Europe à faible émission de carbone / Des solutions
basées sur la nature pour des territoires plus résilients / Eau / Matières premières / Observation
de la Terre / Le patrimoine culturel comme facteur de développement économique durable /

H2020-SC5-2016-2017

07-03-17

Soutien à l’élaboration des politiques publiques et à la préparation de marchés publics axés sur
l'innovation.

premières
NOUVEAUX SERVICES COLLABORATIFS pour la croissance et l’inclusion sociale – 6 sujets sont
proposés dans les domaines suivants : Education et formation / Services publiques / Aide à
l’élaboration des politiques publiques / Big Data / Impact de la recherche.
Sociétés
inclusives et
novatrices
capables de
réflexion

ELIMINER LES INEGALITES ET PROMOUVOIR L’EQUITE – 1 sujet ouvert :
“Boosting inclusiveness of ICT-enabled research and innovation”
COOPERATION MONDIALE – 8 sujets sont proposés dans les domaines suivants :
Diplomatie et relations interculturelles / Géopolitiques / Les défis de l’immigration / Politique
commerciale extérieure / Relations avec l’Asie / Réseaux européens en R&I.
COMPRENDRE ET PROMOUVOIR L’EUROPE – 10 sujets sont proposés dans les domaines suivants :
Démocratie / Instruction culturelle / Histoire contemporaine / Diversité religieuse / Innovation
sociale / Patrimoine / Administrations publiques.
PROTECTION DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES – Menace à la sécurité physique et informatique.

H2020-SC6-COCREATION-2016-2017
H2020-SC6-REVINEQUAL-2016-2017
H2020-SC6-ENGGLOBALLY-2016-2017
H2020-SC6-CULT-COOP2016-2017
H2020-CIP-2016-2017

SECURITE
Résilience aux catastrophes : protection de la société / Lutte contre le crime et le terrorisme /
Sociétés sûres

H2020-SEC-2016-2017

Sécurité aux frontières.

24-05-16
02-02-17
Selon le sujet

02-02-17

02-02-17

02-02-17

25-08-16
24-08-17
Selon le sujet

25-08-16
SECURITE NUMERIQUE – 6 sujets sont proposés dans les domaines suivants : Sécurité des
systèmes TIC / Cyber sécurité / Cryptographie / Protection des données.

H2020-DS-2016-2017

25-04-17
24-08-17
Selon le sujet
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HORIZON 2020 – ACTIONS TRANSVERSALES
Thématique
Diffuser
l’excellence et
élargir la
participation

Détails

Identifiant

TEAMING Phase 2 – suite des projets lauréats sur l’appel 2014
ERA CHAIRS – soutien aux universités et organismes de recherche qui souhaitent mettre en
place des Chaires d’excellence.
TEAMING Phase 1 – Création de nouveaux centres d’excellence
25 sujets dans les domaines suivants : Recherche et innovation responsable / Intégrer la

pour la société

société dans les activités de R&I

dépôt
23-06-16

H2020-WIDESPREAD2016-2017

TWINNING – coopération entre des institutions de recherche européennes

Science avec et

Date de

05-10-17
15-11-16
15-11-17

H2020-SWAFS-2016-17

30-08-16
30-08-17

Institut Européen d'Innovation et de Technologie
EIT

appel à propositions pour la création de deux KICs dans le domaine du manufacturing et de

EIT-KICS-2016

14-07-16

NFRP-2016-2017

05-10-16

l'alimentation du futur.
EURATOM
Fission
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INITIATIVES TECHNOLOGIQUES CONJOINTES (JTI)
Les Initiatives Technologiques Conjointes sont des partenariats publics-privés pour le financement de projets de R&D dans des domaines prioritaires pour la
Commission européenne. Les appels à propositions publiés visent à résoudre des problèmes spécifiques rencontrés par les industriels du domaine, avec un
cahier des charges et des résultats attendus généralement très précis.

Thématique
IMI2 Innovative
Medicines
Initiative
FCH2 Fuel cells
and hydrogen
CleanSky2

BBI Bio-Based
Industries

Descriptif de la JTI

Identifiant
H2020-JTI-IMI2-2016-09-

Développement plus rapide de meilleurs médicaments - www.imi.europa.eu/
6 sujets proposés pour 2017 et Ebola+
Technologies Hydrogène et Pile à Combustible - www.fch-ju.eu/
24 sujets proposés.
Diminution de l’impact environnemental du transport aérien - www.cleansky.eu/
60 sujets sont proposés.

Date de
dépôt
26-07-16

TWO-STAGE

(étape 1)

H2020-JTI-IMI2-2015-08-

15-09-16

SINGLE-STAGE

16-03-17

H2020-JTI-FCH-2016-1

03-05-16

H2020-CS2-CFP03-201601

02-06-16

Utilisation des ressources renouvelables et des technologies innovantes pour le
développement de produits plus « verts » (bioproduits, biomatériaux et biocarburants) -

H2020-BBI-JTI-2016

08-09-16

biconsortium.eu/ 27 sujets sont proposés.
H2020-ECSEL-2016-2-IA-

ECSEL

Composants et systèmes électroniques - www.ecsel.eu/

TWO-STAGE

24-05-16

H2020-ECSEL-2016-1-

(étape 1)

RIA-TWO-STAGE
SHIFT²RAIL

SESAR 2020

Solutions et produits innovants pour le secteur ferroviaire européen - www.shift2rail.org/
Single European Sky ATM Research - pour une meilleure gestion du trafic aérien européen www.sesarju.eu/

-

-

-

-

11

Chercheurs européens - Appels à propositions

Mis à jour le 27/04/2016

INITIATIVES DE PROGRAMMATION CONJOINTES (JPI)
Processus lancés en 2008, les Initiatives de Programmation Conjointes ont pour vocation à mobiliser une masse critique sur certains défis de société et
améliorer la coordination des initiatives nationales. Par le biais d’un agenda stratégique de recherche, chaque JPI définit une vision commune et s’emploie à
mettre en œuvre de manière coordonnée des programmes de recherche au niveau européen. La France est impliquée dans les 10 JPI approuvées à ce jour.

Programme

Type de projet

JPND

Neurodegenerative Disease Research

HDHL

A Healthy Diet for a Healthy Life

Informations

Date de

complémentaires

dépôt

www.neurodegeneration
research.eu/
www.healthydiet
forhealthylife.eu/

-

-

Antimicrobial Resistance
JPIAMR

- 4è appel conjoint: Research Networking Programmes: pour la constitution de groupes

www.jpiamr.eu/

06-06-16

www.faccejpi.com/

-

www.jpi-climate.eu/

-

www.waterjpi.eu/

-

www.jpi-oceans.eu/

-

www.jpi-culturalheritage.eu/

-

More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic Change

www.jp-demographic.eu/

-

Joint Programming Initiative Urban Europe

www.jpi-urbaneurope.eu/

-

de travail thématiques.
FACCE-JPI
JPI-Climate
Water JPI
JPI-Oceans
JPI-Cultural
Heritage
JPIDemographic
Urban Europe
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Agriculture, Food Security and Climate Change
Publication des appels à projets par le biais des Era-Net.
Connecting Climate Knowledge for Europe
Water Challenges for a Changing World
Publication des appels à projets par le biais des Era-Net.
Healthy and Productive Seas and Oceans
Cultural Heritage and Global Change: A new challenge for Europe
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ERA-NETS et ERA-NETS Plus

https://www.era-learn.eu/

Les "ERA-Net", créés sous l'impulsion de la Commission européenne, réunissent sur un sujet donné des agences de financements de la recherche ou des
institutions nationales. Les réseaux ainsi constitués lancent des appels à propositions thématiques de manière coordonnée. Le processus d'évaluation est
centralisé, mais les différents partenaires sont ensuite financés selon les règles du financeur national.

Programme

Type de projet (quelques exemples)

Informations

Date de

complémentaires

dépôt

www.arimnet2.net/

1er-06-16

Coordination pour la recherche agricole dans le bassin méditerranéen : 2 sujets sont
ARIMNet2

proposés pour l’appel 2016 : 1) Promoting sustainable agriculture for socio-economic
development ; 2) Valorising local products through food value chains improvement.
Le financeur français est l’ANR (200K€ max. par projet).
Gestion intégrée des organismes nuisibles en Europe : 9 sujets sont ouverts dans les

C-IPM

domaines suivants : « Preventive and sustainable (pest) management » / « Alternative
and innovative control » / « IPM in Minor Crops ».

c-ipm.org/calls/

1er-06-16
(étape 1)

INRA est le financeur français.
Coopération pour la pêche, l’aquaculture, et la transformation des produits de la mer
3 sujets sont proposés : 1) Fisheries stock assessment and dynamic modelling using
‘omic’ methodologies and tools; 2) Genome based approach to genetic improvement of
COFASP

aquaculture species ; 3) Explore opportunities for the use of biotechnological tools,

06-05-16
www.cofasp.eu/

including targeted enzymes to develop more efficient seafood processing methods and

(préproposition)

high value products.
L’ANR est le financeur français.
Coopération en Méditerranée 4 sujets sont proposés: 1) Land &Water/ Food and
ERANETMED

Environment ; 2) Energy and Environment ; 3) “Climate/demographic change” and
Environment ; 4) “Societies/Ecosystems” and Environment.

www.eranetmed.eu/

31-05-16

L’ANR est le financeur français.
Trois périmètres définis : 1) Stakeholders/Adoption ; 2) Marketplace ; 3) Technology
Smart Grids Plus

Le financeur français est l’ADEME (5M€)

www.eranetsmartgridsplus.eu/

15-06-16

13

Chercheurs européens - Appels à propositions

Mis à jour le 27/04/2016

ERASMUS +
Retrouvez le guide (en) du nouveau programme européen pour l’éducation, la formation la jeunesse et le sport (2014-2020)
Plus d’information sur la plateforme Penelope et le site de l’Agence exécutive EACEA

Sous-

Type de projet

programme

Date de dépôt

Mobilités des individus à des fins d’apprentissage
- Mobilité internationale de crédits
Action clé 1

- Masters conjoints (EMJMD) qui sont des programmes d’études collaboratifs mis en place par un consortium
d’établissements d’enseignement supérieur européens. Des bourses d’étude sont proposées d’étude aux meilleurs

-

étudiants du monde entier.
Coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques : en particulier
- les partenariats stratégiques qui sont des projets innovants de coopération et d’échange de bonnes pratiques
entre des organisations actives dans le domaine de l’éducation, la formation, la jeunesse ;
- les alliances sectorielles pour les compétences qui sont des projets transnationaux dans le secteur de la
formation professionnelle qui visent à répondre aux besoins en compétences d’un secteur économique spécifique afin
Action clé 2

d’améliorer la compétitivité et l’employabilité ;

-

- les alliances de la connaissance qui sont des projets transnationaux de grande envergure visant à renforcer les
liens entre l’enseignement supérieur et le monde de l’entreprise ;
- les projets de renforcement des capacités (capacity building)qui sont des projets de coopération
transnationale pour la modernisation des systèmes d’enseignement supérieur des pays partenaires du voisinage
européen, des Balkans occidentaux, de l’Asie Centrale, de la Russie, de l’Asie, de l’Amérique Latine, et des pays de la
zone Afrique-Caraïbe-Pacifique.
Soutien à la réforme des politiques

Action clé 3

Cet axe propose un large éventail d’actions visant à renforcer l’influence directe du programme sur la mise en œuvre

30-05-16

des réformes dans les domaines de l’éducation, la formation et la jeunesse.
Activités Jean
Monnet
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Les activités Jean Monnet visent à promouvoir l’enseignement et la recherche dans le domaine des études sur l’Union
européenne dans le monde entier. Ce programme finance : des chaires, des modules, des centres d’excellence, des
réseaux, des projets, des institutions et des associations.

-

Chercheurs européens - Appels à propositions

Mis à jour le 27/04/2016

AUTRES FINANCEMENTS RECHERCHE
Programme

Type de projet

Informations

Date de

complémentaires

dépôt

www.cost.eu/

Automne 2016

Appel ouvert en continu –2 dates limites de collecte par an – appel blanc
COST

Financement de la mise en réseau de laboratoires sur une thématique donnée (ne finance pas
l'activité de R&D)
Appel ouvert en continu –2 dates limites de collecte par an – appel blanc

EUROSTARS

Projets collaboratifs de R&D de 36 mois maximum, dirigés par une PME, visant à une mise
sur le marché dans les 2 ans suivant la fin du projet.

www.eurostarseureka.eu/

15-09-16

Domaine du vieillissement actif : les nouvelles technologies pour l’autonomie des seniors
Ambient
Assisted Living
(AAL)

Projets collaboratifs transnationaux et multidisciplinaires avec une orientation claire vers le
marché. Deux thèmes sont proposés :

www.aal-europe.eu/

26-05-16

"Living well with dementia” et “The contribution of ICT to integrated solutions for enabling
the wellbeing of people living with dementia and their communities”
Partenariat Europe-Pays en développement pour les essais cliniques

EDCTP

Soutenir des projets en faveur de la promotion d’essais cliniques ou de travaux de recherche
dans des pays émergents et sur des maladies comme le sida, la tuberculose et le paludisme.

www.edctp.org/

-

Pas d’appel ouvert.
Research fund
for coal and

ec.europa.eu/research/participants/portal/

-

-

steel
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Type de projet

Informations

Date de

complémentaires

dépôt

www.atlanticarea.eu/

(expression

Coopération transnationale dans l’Espace Atlantique (Irlande et régions atlantiques de
Interreg -

l’Espagne, France, Portugal et Royaume Uni).

Espace

Pour des projets qui s’inscrivent dans l’un des 4 axes suivants : innovation et compétitivité ;

Atlantique

efficacité des ressources ; résilience des territoires face aux risques naturels, climatiques et

31-05-16
d’intérêt)

liés à l’activité humaine ; biodiversité et les atouts naturels et cultures.
Coopération transnationale dans l’Espace du Nord Ouest de l’Europe (Irlande, Royaume-Uni,
Suisse, Benelux et certaines régions Allemandes et Françaises).
Interreg Espace
Nord Ouest

Projets inscrits dans l’un des 3 axes prioritaires suivants : 1) Renforcer la capacité
d’innovation des entreprises et innovation sociale pour des phases d’expérimentation,

27-05-16
www.nweurope.eu/

actions pilotes ; 2) Economie à faible émission de carbone ; 3) Efficacité des ressources et

et
18-11-16

matériaux.
Les projets sont collectés deux fois par an, en mai et novembre.
Coopération interrégionale : UE, Norvège et Suisse.
Projets inscrits dans les 4 axes prioritaires suivants : innovation, économie à faible émission
Interreg

de carbone, compétitivité des entreprises, efficacité des ressources.

Europe

Le système de soumission en ligne est ouvert tout au long de l’année pour permettre aux
porteurs de projets de préparer leur candidature. Il est possible de soumettre les dossiers
uniquement lorsque l’appel est ouvert.
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www.interreg4c.eu/
interreg-europe/

13-05-16

