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Appel à propositions « Science dans la société » 2012 : OUVERT !
Un nouveau budget pour l’Union européenne
Processus de construction du prochain cadre stratégique commun (HORIZON 2020)
Cordis lance son nouveau service « Cordis partenaires »

Appel à propositions « Science dans la société » 2012 : OUVERT !
Les appels sont en ligne sur le site Eurosfaire/ PCN SiS. Vous avez jusqu'au 22 février pour y
répondre, comme coordonnateur ou partenaire.
Pour vous y aider, des présentations simplifiées sont également disponibles sur Eurosfaire.
Si vous souhaitez vous assurer que votre projet est en phase avec les orientations précisées
dans le programme de travail, n'hésitez pas à nous contacter par mail.
Un nouveau budget pour l’Union européenne
Le 29 juin, la Commission européenne a présenté ses propositions pour le budget à 7 ans de la
stratégie Europe 2020. Ce texte sera étudié et amendé par le Conseil de l'Union puis par le
Parlement européen.
80 milliards d’euros sur 7 ans sont proposés pour le Cadre stratégique commun pour la
recherche et l’innovation (CSF, alias HORIZON 2020), qui fusionne les trois principales
initiatives et sources de financement existantes : le septième programme-cadre, le volet
innovation du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP) et l'Institut
européen d'innovation et de technologie (EIT). Le CSF sera articulé autour de trois blocs
distincts mais complémentaires : excellence dans la recherche scientifique ; relever les défis de
société ; développer une prépondérance industrielle et des cadres compétitifs.
Se référer au document complet qui, à partir de la p.89, est consacré à la Recherche et
l'Innovation (en FR).

Processus de construction du prochain cadre stratégique commun (HORIZON 2020)
Le 9 février dernier, la Commission Européenne a adopté un livre vert « Vers un cadre
stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation » (COM(2011)48)
et lancé une consultation publique sur les questions clés devant être pris en compte pour l'UE
de futures recherches et programmes de financement de l'innovation.
Les résultats de la consultation (terminée le 20 mai), ainsi que les workshops organisés par la
Commission avec les parties prenantes de la recherche et l'Innovation sont accessibles sur :
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm

2 workshops ont tout particulièrement concernés les orientations « Science dans la société »,
dans le cadre d'un des défis proposés par la Commission européenne « Towards more
inclusive, innovative and secure societies » :
− Le 27 juin, en présence d'experts : http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events171_en.html
− Le 13 juillet, en présence des représentants des Etats Membres et des Etats associés:
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/events-175_en.html
Les propositions formelles de la Commission seront adoptées avant la fin de l'année 2011.

Cordis lance son nouveau service « Cordis partenaires »
Tirant profit des technologies web des réseaux sociaux et des plates-formes collaboratives, le
nouveau service CORDIS Partenaires 1/ facilite la recherche de partenaires 2/ privilégie les
échanges et l'intéraction (création de groupes et de réseaux autour de la construction de
projets européens dans le domaine de la Recherche et de l'Innovation).
Vous pouvez vous familiariser avec les 6 didacticiels mis à votre disposition
(http://cordis.europa.eu/guidance/services/partners_en.html) pour mieux appréhender les
fonctionnalités de ce nouveau service.
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