Lettre d'information PCN SSH juillet 2012
Appel à projets SSH 2013
Publication de deux Appels à propositions
La Commission européenne a publié, le 10 juillet 2012, au J.O - Réf : C/202/6, le programme de travail SSH
2013 ainsi que les deux nouvels appels à propositions du thème "Sciences socio-économiques et Humaines" :



FP7-SSH-2013-1 : Grands projets collaboratifs (LCP) - budget indicatif alloué : 30 M€ ;
FP7-SSH-2013-2 : Projets collaboratifs (SMCP, SICA, CA, CSA). Budget indicatif alloué : 68 M€.

La date limite de soumission pour ces deux appels à propositions est fixée au 31 janvier 2013 à 17 h (heure de
Bruxelles)
L'ensemble des documents utiles à la soumission des propositions (programme de travail 2013, call fiches,
guides du candidat...) sont en ligne sur le Portail du participant - Onglet FP7 Calls.




Consulter le programme de travail SHS 2013 ;



Pour plus d'informations, contacter le PCN SSH.

Lire EUROSFAIRE Actualités du 10-07-2012 ;
Site du portail du participant

Journées d'information 2013
L'agenda des journées d'information 2013 est disponible ! Co-organisées par le Point de contact National SSH
et les acteurs régionaux, souvent en collaboration avec le PCN ERC, elles ont pour objectif de fournir à
l'ensemble de la communauté scientifique française des informations et des conseils pour permettre une
meilleure compréhension des programmes de recherche et des attentes de la Commission européenne. Ces
journées se dérouleront sur le territoire français :
- Lyon, le 7 septembre 2012, visioconférence avec Grenoble, avec le PCN ERC ;
- Montpellier, le 10 septembre 2012, avec le PCN ERC ;
- Toulouse, le 11 septembre 2012, avec le PCN ERC ;
- Bordeaux, le 12 septembre 2012, avec le PCN ERC ;
- Besançon-Dijon, le 14 septembre 2012 ;
- Île-de-France, le 12 octobre 2012 ;
- Strasbourg, le 1er octobre 2012, avec le PCN ERC ;
- Aix-Marseille, le 5 octobre 2012.

Ces journées seront conclues par des entretiens bilatéraux entre PCNs et porteurs de projets. Les éléments
d'organisation confirmés seront publiés sur le site EUROSFAIRE.
Enfin, comme chaque année, le colloque annuel SSH aura lieu à la rentrée, le 21 septembre 2012, en présence
de représentants de la Commission européenne.


Pour toute information, contacter le PCN SSH

