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Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-joint la lettre d’information d’Octobre 2013.
Comme information ce mois-ci : les échéances pour les appels à projets dont l’ANR, les Régions
Champagne-Ardenne et Picardie, l’appel à propositions de sujets de thèse (consortium USTH), les
colloques du mois d’Octobre et à venir et les allocations de bourses de mobilité pour les
masters, les doctorants et les chercheurs statutaires.
Bien cordialement,
Hélène Lacroix
	
  	
  
SFR News
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rappel - L’Appel à Projets de Recherche 2014 de la SFR
Le calendrier de cet APR est le suivant :
- date limite de dépôt des dossiers : le 15 Octobre 2013 à 12h00 (délai de rigueur).
- instruction des projets : fin Octobre 2013.
- sélection des projets retenus : début Novembre 2013 (Conseil Scientifique).
Cette année, le dossier de candidature est composé de deux documents : (1) la fiche projet de 3
pages et (2) le tableau de répartition des crédits par partenaire. Les documents sont joints au mail.
Les critères de sélection sont : (1) la qualité scientifique, (2) l’adéquation avec les thématiques de la
SFR, (3) le projet doit regrouper au moins deux équipes de la SFR, préférentiellement une de chaque
région.
Seuls deux dossiers de candidature au maximum par unité/structure de recherche pourront être
déposés en tant que « porteur ». Dans ce cas, merci d’indiquer l’ordre de priorité de soutien dans la
fiche projet.
Merci de vous adresser aux responsables d’axes pour toutes questions relatives à vos projets de
soumission.
Appels à projets
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Appel à sujets doctoraux franco-vietnamien
Le consortium USTH dont fait partie l’URCA et l’UPJV, regroupe une cinquantaine d’établissements
supérieur et organismes de recherche en France pour soutenir le développement de l’Université des
Sciences et Technologies d’Hanoï (USTH). Dans ce cadre, deux appels ont été lancés pour les
établissements membres du consortium :
•

•

Le premier appel vise à accueillir 40 doctorants qui seront formés en France en vue de
devenir de futurs cadres enseignants chercheurs de l’USTH. Les sujets doivent porter sur
les thématiques de l’USTH : Biotechnologie - pharmacologie Espace et Applications,
Énergies renouvelables, STIC, Matériaux - nanotechnologies, Eau - environnement océanographie.
Le deuxième appel peut également concerner des sujets hors thématiques de l’USTH.

Le calendrier 2013 :
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-

Date limite de dépôt des sujets : le 30 Octobre 2013.
Publication des sujets et appel à candidatures : 15 Novembre 2013.
Date limite des candidatures : fin Janvier 2014.
Jurys de recrutement vietnamo-français à Hanoi : à partir du 10 Février 2014.
Début de la thèse : Octobre 2014.

Les propositions de sujets de thèse doivent être validées par l’établissement et l’école doctorale avec
signature des responsables. Dans le cas de plusieurs propositions émanant d'une même unité de
recherche, l'avis motivé du directeur doit être accompagné d'un classement des sujets selon les
priorités scientifiques et les stratégies de l'unité. Toutes les informations sur cet appel se trouvent
dans le document en pièce jointe.
- Rappel - Plan d’Action 2014 de l’ANR
L’ANR change de système pour les AAP 2014 : un appel à projets générique et un calendrier uniques
sont mis en place, l’AAP générique reprenant en sous axes les thématiques « habituelles » des AAP.
De plus, l’ANR ajoute une phase de pré sélection unique ayant comme date de clôture des pré
propositions le 23 Octobre 2013.
Dans le cadre d’une demande de labellisation du pôle IAR, il sera possible d’obtenir une lettre de
soutien qui accompagnera le dépôt de la pré-proposition. Si la pré-proposition est retenue, le pôle IAR
pourra procéder à la labellisation du projet.
Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’ANR, en cliquant ici.
Vous trouverez également joint au mail un diaporama présentant : les modalités de soumission, un
tableau comparatif des anciens programmes et des défis du nouveau programme (diapo 27) et la
procédure en ligne de soumission à l'ANR (diapo 40) (doc : ANR 2014 VPCS - diapositive 27).
- Rappel - Soutien à la recherche 2014 - Région Champagne-Ardenne
• Soutien aux opérations régionales de recherche :
- le programme Essaimage : 10 Janvier 2014.
- les programmes Emergence « Hommes et Société et Développement d’outils
technologiques » et « Méthodologiques par les plateaux techniques » : 11 Octobre 2013.
- le programme Excellence : 25 Juillet 2014.
•

Soutien aux coopérations scientifiques internationales :
- les programmes « Expertise de chercheurs invités » et « Mobilité sortante » : 18 Octobre
2013.
- le programme en Cotutelle internationale : 21 Février 2014.
- le programme Montage de projets internationaux : 25 Juillet 2014.

•

Soutien à la diffusion des savoirs :
- le programme Promotion de la recherche : 18 Octobre 2013.

Plus d’informations en cliquant ici.
- Appel à Projets 2014 du Conseil Régional Picardie
• Projets de recherche Thématiques et Structurants : dépôt des lettres d’intention (15
Novembre 2013) et dépôt des dossier complets (15 Janvier 2014). 3 documents attachés.
er

•

Accueil Chercheurs Haut Niveau : dépôt des dossiers de candidature (1 Décembre 2013),
transmission à la Région de la liste des projets éligibles validée par le Président de l’UPJV (31
Janvier 2014). 2 documents attachés.

•

Appui à l’émergence : dépôt des dossiers de candidature (1 Décembre 2013), transmission
à la Région de la liste des projets éligibles validée par le Président de l’UPJV (31 Janvier
2014). 2 documents attachés.

er

A noter : (1) Pour les APRs Région Champagne-Ardenne et Picardie, les dossiers qui seront soumis
au titre du rapprochement Champagne Ardenne - Picardie, devront être portés par un partenaire de la
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Région Champagne-Ardenne pour l’APR RCA et par un partenaire de la Région Picardie pour l’APR
CRP.
(2) Les dossiers de candidatures doivent au préalable avoir fait l’objet d’une validation par
le Conseil Scientifique de l’URCA et de l’UPJV.
(3) Une demande de labellisation « SFR Condorcet » pourra se faire dans le cadre de ces
appels à projets.
- Rappel - Projets R&D structurants des Pôles de Compétitivité - AAP PSPC
e
Le 3 Appel à projets R&D structurants est ouvert jusqu'au 14 mars 2014.
Le calendrier de l’AAP se présente sous plusieurs vagues de pré-sélection des projets, les
prochaines dates sont : le 29 Novembre 2013 et 14 Mars 2014 (clôture).
Cahier des charges et calendrier de l’AAP PSPC ici.
- Horizon 2020 : préparation des appels à projets de la thématique « nanotechnologies,
matériaux avancés, systèmes de production et de fabrication (NMP).
Date : le 29 Novembre 2013.
Lieu : Maison de la Région, Strasbourg.
Cette journée est co-organisée par les Points de Contact Nationaux (PCN) français et allemands de la
thématique NMP, en liaison avec le réseau européen des entreprises (EEN) et le Conseil Régional
d'Alsace. Cet évènement sera introduit par Mr Herbert Von Bose, directeur à la DG RTD de la
Commission Européenne et par Mr Gabriel Crean, directeur du groupe sherpa du HLG KET.
L’objectif de la journée est de permettre aux participants de rencontrer des partenaires potentiels pour
leurs projets européens.
Plus d’informations en cliquant ici.
- Rappel - L’Appel à Projets BiodivERsA/FACCE-JPI 2013-2014 « Promouvoir les synergies et
réduire les conflits entre approvisionnement alimentaire, biodiversité et services
écosystémiques »
Lancement : Novembre 2013.
Clôture de l’appel : Février 2014.
L’ERA-Net BiodivERsA et la JPI FACCE sont à l’initiative du lancement d’un appel à projets de
recherche conjoint sur le thème « Promouvoir les synergies et réduire les conflits entre
approvisonnement alimentaire, biodiversité et services écosystémiques », et dont le lancement (avec
texte complet de l’appel) est programmé en Novembre 2013, pour une clôture de l’appel en Février
2014.
Plus d’informations en cliquant ici.
Les Colloques du Mois
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rd
- 3 COSMINNOV – Cosmetic Innovation days
Date : du 8 au 9 Octobre 2013.
Lieu : Orléans.
COSM'innov 2013 program will bring together academic researchers, R&D researchers from the major
groups, innovative SMEs, start-ups, young researchers, to discuss the themes of the conference :
keratinocyte, formulation, green cosmetic, active ingredient, and new assessment methods.
Plus d’informations en cliquant ici.
ème

-2
Forum IAR Industries, Recherche et Formations organisé par le pôle IAR
Date : le 10 Octobre 2013.
Lieu : UPJV, Amiens.
Cette journée réunira les organismes de formation, les organismes de recherche, les centres
techniques, les structures d’interface et les industriels du réseau IAR.
L’objectif sera d’échanger sur la mise en adéquation des besoins industriels actuels et futurs avec les
outils de recherche et de formation. Un après-midi de rendez-vous d’affaires concrétisera ces
échanges.
Plus d’informations en cliquant ici.
- Workshop of the IOBC - Working Group « intergrated protection and production in
viticulture »
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Date : du 13 au 17 Octobre 2013.
Lieu : Ascona, Suisse.
The aim of the meeting is : 1. to provide a common forum for researchers and technicians from public
and private sectors, 2. to address the challenges of biological and IPM strategies against the main
pests and diseases of in viticulture.
Plus d’informations en cliquant ici.
- Journée Scientifique du Plateau de Modélisation Moléculaire Multi-échelle - P3M, URCA
Date : le 17 Octobre 2013.
Date limite d’inscription : le 13 Octobre 2013.
Lieu : Amphi I, Campus du Moulin de la Housse, URCA.
Le plateau Modélisation Moléculaire Multi-échelle (P3M) organise sa première journée scientifique. Le
programme et le formulaire d’inscription sont disponibles ici.
- Journée technique sur les liquides ioniques et leurs applications
Date : le 17 Octobre 2013.
Lieu : Courtaboeuf (Essonne).
Depuis le début des années 2000, les liquides ioniques ont connu un engouement sans précédent
dans de nombreux domaines de la chimie. Leurs nombreuses propriétés physico-chimiques
intrinsèques (conductivité ionique, viscosité, non-inflammabilité et surtout leur tension de vapeur
extrêmement faible) permettent d’envisager l’utilisation de ces solvants verts dans de nombreuses
applications insoupçonnées il y a encore peu de temps. Afin de discuter autour de ce thème, Anton
Paar organise une journée d’application gratuite dans ses locaux, avec des intervenants universitaires
et industriels reconnus dans ce domaine.
Plus d’informations en cliquant ici.
ème

-5
journée des utilisateurs de la fédération IR-RMN THC
Date : le 24 Octobre 2013.
Lieu : Bordeaux.
Date limite d’inscription : le 17 Octobre 2013.
La Fédération TGIR RMN Très Hauts Champs (FR3050 CNRS) qui rassemble les spectromètres
RMN Très Hauts Champs les plus performants à l’échelle nationale (Grenoble, Lyon, Orléans, Gif-surYvette, Lille, Bordeaux et Paris – de 750 à 1000 MHz) et qui donne accès à ces moyens
expérimentaux uniques à l’ensemble de la communauté RMN française, organise sur le site de
l’Institut Européen de Chimie et Biologie (IECB) sa cinquième Journée Utilisateurs.
Plus d’informations en cliquant ici
- Nanotechnologies et matériaux avancés – Conférence CNRS et Université Ben Gourion
Date : le 13 Novembre 2013.
Date limite des inscriptions : le 17 Octobre 2013.
Lieu : Paris.
L'objectif de cette conférence est d'une part d'aider à l'émergence de nouvelles coopérations entre le
CNRS et l'Université Ben Gourion du Néguev et d'autre part de promouvoir la structuration des
coopérations existantes entre les chercheurs des deux établissements.
La communauté scientifique est invitée à y participer largement. La conférence est également ouverte
aux entreprises intéressées par les thématiques abordées.
Plus d’informations en cliquant ici.
- International Conference on Frontiers of Environment, Energy and Bioscience – ICFEEB 2013
Date : du 24 au 25 Octobre 2013.
Lieu : Beijing, Chine.
ICFEEB 2013 is one of the leading international conferences for presenting novel and fundamental
advances in the fields of Environment, Energy and Bioscience. The purpose of the conference is for
the scientists, scholars, engineers and students from the universities and the research institutes all
around the world to present ongoing research activities, and hence to foster research relations.
Plus d’informations en cliquant ici.
nd

- 2 International Symposium on Inorganic and Environmental Materials - ISIEM 2013
Date : du 27 au 31 Octobre 2013.
Lieu : Rennes.
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Cette conférence internationale est co-organisée par la Society of Inorganic Materials, Japan (SIMJ) et
l'Université de Rennes 1, France (UR1). Ce symposium sera principalement axé sur les dernières
recherches et technologies menées sur les matériaux inorganiques en lien avec l'environnement.
Les thèmes développés au cours des 4 sessions porteront sur des sujets de recherche avancée
comme les nanomatériaux, les matériaux de construction, les matériaux énergétiques et le
développement durable, les matériaux pour l'environnement, les biomatériaux et les procédés faibles
énergies de synthèse de nouveaux matériaux.
Plus d’informations en cliquant ici
- Innovation-Protéines-Prod - Technologies innovantes en séparation industrielle des
protéines.
Date : du 28 au 30 Octobre 2013.
Lieu : Romainville - 93230.
La purification des protéines dans les industries biopharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires est un enjeu industriel majeur qui nécessite un effort concerté de tous ceux qui sont
acteurs : producteurs, experts académiques et fournisseurs de matériel. Ce colloque a pour objectif de
dresser un panorama des innovations technologiques et des attentes dans ce domaine. Il doit
permettre, en accord avec les contraintes environnementales, économiques et réglementaires,
d’identifier les verrous technologiques et les besoins pour dynamiser cette filière en France et en
Europe.
Plus d’informations en cliquant ici.
- Biopolymer 2013 : Assemblages de biopolymères pour l’élaboration de matériaux
Date : du 4 au 6 Décembre 2013.
Lieu : Nantes.
Date limite d’inscription : le 31 Octobre 2013.
Le but de Biopolymer 2013 est de réunir des chercheurs de différents horizons scientifiques, traitant
des biopolymères pour des applications alimentaires et non alimentaires variées.
Plus d’informations en cliquant ici.

	
  
Les Colloques à venir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nd
- 2 Conference of Cereal Biotechnology and Breeding - CBB2
Date : du 5 au 7 Novembre 2013.
Lieu : Budapest, Hongrie.
Presentations will look through the topics of the field including, molecular and biotechnology aspects
of cereal genetics, pathology (biotic stresses), physiology (abiotic stresses), quality, utilisation and
breeding.
Plus d’informations en cliquant ici.
- Conférence Jacques Monod - Interactions bactéries-champignons
Date : du 7 au 11 Décembre 2013.
Lieu : Roscoff (Bretagne).
Un domaine de recherche fédérateur pour la microbiologie fondamentale et appliquée. Organisée par
le CNRS et l'Inserm avec la participation de l'INRA, la conférence sera organisée autour de quatre
thèmes principaux : 1. Champs d’application des interactions bactéries-champignons, du sol à la
médecine, de l’agroalimentaire à la protection de l’environnement et du patrimoine culturel, 2.
Interactions physiques entre bactéries et champignons, 3. Ecologie des interactions bactérieschampignons, 4. Mécanismes moléculaires des interactions bactéries-champignons.
Plus d’informations en cliquant ici.
- Forêts et ecosystèmes cultivés : vers une intensification écologique ?
Date : du 3 au 4 Décembre 2013.
Lieu : La Bastille, Grenoble.
Le séminaire s’intéresse à la gestion intégrée des écosystèmes, à des productions épargnant, utilisant
ou valorisant les écosystèmes ; ou encore, à la préservation des écosystèmes, en toute conscience
des conséquences entraînées par les mesures préconisées sur la production finale. Principales
thématiques à explorer : 1. l'évaluation des impacts ; 2. la prise en compte et la valorisation des
services écosystémiques ; 3. les méthodes de mise en oeuvre de la durabilité ; 4. l'analyse des
avantages et inconvénients, leviers et freins liées à l'évolution des pratiques.
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Plus d’informations en cliquant ici.
- BiomInnov - la biologie moléculaire appliquée à l’environnement et au service de l’innovation
industrielle
Date : le 9 Décembre 2013.
Lieu : Romainville - 93230.
Organisé par Adebiotech / BRGM et avec le soutien de VEOLIA, ce colloque a pour objectif de
dresser un panorama des recherches en biologie moléculaire appliqué à l'environnement et au service
de l'innovation industrielle.
Plus d’informations en cliquant ici.
- Plant and Animal Genome XXII – PAG XXII
Date : du 11 au 15 Janvier 2014.
Lieu : San Diego, USA.
The Plant & Animal Genome XXII Conference is designed to provide a forum on recent developments
and future plans for plant & animal genome projects. Consisting of technical presentations, poster
sessions, exhibits and workshops, the conference is an excellent opportunity to exchange ideas, and
applications on this internationally important project.
Plus d’informations en cliquant ici.
- Congrès du Réseau Français des Parois - RFP 2014
Date : du 7 au 9 Juillet 2014.
Lieu : UPJV, Amiens.
Au programme, 4 sessions scientifiques seront prévues: 1. Dynamique pariétale et développement ; 2.
Impacts des contraintes biotiques et abiotiques sur la paroi ; 3. Biosynthèse et architecture de la paroi
; 4. Biomasse cellulosique - bioénergie - matériaux.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter, Jérôme Pelloux (jerome.pelloux@upicardie.fr).
- Macrowine 2014
Date : du 7 au 10 Septembre 2014.
Lieu : Stellenbosch, Afrique du Sud.
This is the first time the meeting will be held outside of Europe since the inaugural conference in
France in 2006 and we are proud to convene this meeting in South Africa in 2014. Macrowine 2014 is
the 5th of a series of meetings that has been highly effective in bringing together people interested in
the broad field of Wine Macromolecules and secondary metabolites.
Plus d’informations en cliquant ici.
Allocations bourses de mobilité - masters, doctorants et chercheurs statutaires
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Allocation de bourses de recherche à destination de doctorants italiens intéressés par une
mobilité vers la France
Date de dépôt des candidatures : le 14 Octobre 2013.
L’Ambassade de France en Italie propose un nouvel appel à candidatures pour l’allocation de bourses
de recherche à destination de doctorants italiens intéressés par une mobilité vers la France. 2 types
de bourses seront proposés cette année : 1. bourses de doctorat en co-tutelle (18 mensualités sur 3
ans couvrant le séjour en France); 2. bourses de mobilité de doctorat (3 mensualités)
Les domaines de recherches éligibles pour 2014 sont : 1. Sciences de l’environnement (en priorité :
géosciences, étude du climat, des milieux marins) ; 2. Technologies innovantes (en priorité :
biotechnologies, nanotechnologies, technologies de l'information et de la communication, modes de
transport innovants) ; 3. Sciences humaines et sociales appliquées à l’espace méditerranéen
contemporain ; 4. Mathématiques (en priorité : leurs applications aux domaines précédents).
Les candidats doivent impérativement remplir le formulaire de candidature sur le site du Ministère des
Affaires Étrangères italien (http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Di_studio/)
et les dossiers de candidature doivent être envoyés par voie électronique (scientifique.romeamba@diplomatie.gouv.fr) avant le 14 Octobre 2013. Pour plus d’informations, merci de contacter,
Camille Arnaud (camille-cj.arnaud@diplomatie.gouv.fr)
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- Programme Fullbright - bourses de mobilité sortante vers les Etats-Unis
La Commission franco-américaine (CFA) contribue à développer les liens d'amitié et de coopération
entre la France et les États-Unis par l'intermédiaire d'échanges éducatifs. Plus d’informations en
cliquant ici.
Les dates limites des principaux programmes :
er
• 1 Décembre 2013 pour les étudiants et les assistants de langue.
er
• 1 Février 2014 pour les doctorants et les chercheurs statutaires.
Les ateliers virtuels interactifs (webinars) de la CFA : ouverts à toute personne intéressée par des
études supérieures aux Etats-Unis et/ou par les bourses de la Commission franco-américaine. Les
participants pourront poser leurs questions en direct à des étudiants qui sont en ce moment aux EtatsUnis, aux conseillères du centre Education USA ainsi qu’aux responsables des programmes de
bourses. Plus d’informations en cliquant ici.
- Bourses d’Excellence Eiffel au niveau Master, Ingénieur ou Doctorat
Le programme de bourses d'excellence Eiffel, lancé en janvier 1999 par le ministère des Affaires
étrangères, est destiné à soutenir l'action de recrutement à l'international des établissements
d'enseignement supérieur français, dans un contexte de concurrence accrue entre pays développés
pour attirer l'élite des étudiants étrangers dans des formations de niveau Master, Ingénieur ou
Doctorat.
Mise en ligne des candidatures : le 25 Septembre 2013.
Date limite de réception des dossiers : le 8 Janvier 2014.
Annonce des résultats : semaine du 17 Mars 2014.
Plus d’informations en cliquant ici.
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