
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELLULE PROJETS INTERNATIONAUX 

« Le point focal est l’interlocuteur de l’EFSA dans la mise en 

œuvre de sa politique de coopération scientifique. »  

Vous pouvez retrouver l’interview de Coralie Bultel et Céline 

Bahuon, travaillant toutes les deux à l’ANSES, le point focal français 

auprès de l’EFSA.  Vous pourrez découvrir l’intérêt pour l’URCA de 

faire partie de l’EFSA en tant qu’autorité compétente.  

Consulter l’interview sur ce lien.  

 

Newsletter – Décembre 

2019 / Janvier 2020 

LE ZOOM DE LA CELLULE : L’EFSA, L’AUTORITE EUROPEENNE DE 

SECURITE DES ALIMENTS 

 Pour sa newsletter des mois de décembre 2019 et janvier 2020, la Cellule 

souhaite vous présenter l’EFSA : l’autorité européenne de sécurité des 

aliments.   

Toute l'équipe de la Cellule Projets Internationaux vous souhaite une bonne 

lecture et de très belles fêtes de fin d’année! 

Pour lire l’article, cliquez ici. 

Nous avons interrogé Isabelle Villena et Dominique Aubert, du laboratoire 

ESCAPE, sur leurs liens avec l’EFSA. 

Consulter l’interview sur ce lien.  

 

AGENDA 

 

Événements URCA 

•11 février, Reims : Euraxess 

welcome ceremony 

 

Toutes thématiques 

• 16 janvier, Bruxelles : Journée 

d’information et de partenariat 

sur les appels 2020 « Science 

avec et pour la Société » 

 

SHS/Sécurité 

• 8 janvier, Paris : Journée 

nationale d’information sur les 

appels à propositions Sécurité 

dans Horizon 2020 

 

https://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/le-zoom-de-la-cellule/decembre-2019-janvier-2020-l-efsa/decembre-2019-janvier-2020-entretien-avec-le-point-focal-de-l-efsa,24046,39555.html
https://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/le-zoom-de-la-cellule/decembre-2019-janvier-2020-l-efsa/decembre-2019-janvier-2020-l-efsa-l-autorite-europeenne-de-securite-des-aliments,24046,39552.html
https://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/le-zoom-de-la-cellule/decembre-2019-janvier-2020-l-efsa/decembre-2019-janvier-2020-l-efsa-l-autorite-europeenne-de-securite-des-aliments,24046,39552.html
https://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/le-zoom-de-la-cellule/septembre-2019-le-programme-pause/septembre-2019-le-programme-pause,23626,39120.html?&args=fl%2AMA1PlHuFBo9ENcwy%2AWhw9n_mrasLcqxsSVOLC3BFagj8MGttdiHAuCoD8ty6Cz9UB0uCQegamfxopjbAXyg
https://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/le-zoom-de-la-cellule/decembre-2019-janvier-2020-l-efsa/decembre-2019-janvier-2020-entretien-avec-isabelle-villena-et-dominique-aubert,24046,39553.html
https://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/le-zoom-de-la-cellule/decembre-2019-janvier-2020-l-efsa/decembre-2019-janvier-2020-entretien-avec-isabelle-villena-et-dominique-aubert,24046,39553.html
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/agenda/euraxess-welcome-ceremony,8795,18253.html?&args=PH3Uj5tlH_tEsO5Hc0PjFXNnxc_vrXA4LZr2I0Gq1A6zEyFLdc3rR6yzLIT5yUVf02c35zOiCFbLa5UCsm_A_MbnDNW4lEBIMk9w_lD6THtpnrU8lCCpNsySqFx57Nma
https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/agenda/euraxess-welcome-ceremony,8795,18253.html?&args=PH3Uj5tlH_tEsO5Hc0PjFXNnxc_vrXA4LZr2I0Gq1A6zEyFLdc3rR6yzLIT5yUVf02c35zOiCFbLa5UCsm_A_MbnDNW4lEBIMk9w_lD6THtpnrU8lCCpNsySqFx57Nma
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid147149/journee-d-information-et-de-partenariat-science-avec-et-pour-la-societe-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid147149/journee-d-information-et-de-partenariat-science-avec-et-pour-la-societe-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid147149/journee-d-information-et-de-partenariat-science-avec-et-pour-la-societe-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid147149/journee-d-information-et-de-partenariat-science-avec-et-pour-la-societe-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid147202/journee-nationale-d-information-sur-les-appels-a-propositions-2020-dans-horizon-2020-securite.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid147202/journee-nationale-d-information-sur-les-appels-a-propositions-2020-dans-horizon-2020-securite.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid147202/journee-nationale-d-information-sur-les-appels-a-propositions-2020-dans-horizon-2020-securite.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid147202/journee-nationale-d-information-sur-les-appels-a-propositions-2020-dans-horizon-2020-securite.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 

 

 

APPELS A PROJETS 

 

 

AGENDA 

 
SHS/Sécurité 

• 22 janvier, Paris : Journée 

d’information et de réseautage 

sur les appels 2020 en 

cybersécurité 

 

Retrouvez tous les évènements 

sur la page de la Cellule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adhésion de l’URCA à une action COST 

 Retour sur la journée industrie du végétal du 13 novembre 

 Journée de présentation de la Commission européenne du programme 

Horizon Europe 

 Participez à la démarche de labellisation HRS4R de l’URCA 

 Réunion transnationale N° 2, Projet « Lire En Europe Aujourd’hui (LEA) » 

Budapest : 19 et 20 novembre 2019 

 Nouvelle organisation à la DREDI 

 Un nouveau projet PHC Proteus accepté à l’URCA 

 Retour sur la soirée d’accueil et d’intégration des chercheurs 

internationaux 

 Evènement de mi-parcours du projets Interreg ValBran 

 L’URCA présente à l’occasion de la célébration du « Partenariat Hubert 

Curien – Tournesol », à l’ambassade de France en Belgique Retrouvez toutes les actualités sur la page de la Cellule projets internationaux   

Appels multilatéraux  

ENVIRONNEMENT/OCEANS / BIOECONOMIE/ÉNERGIE 

 ERA-MIN 2 – Matières premières pour un développement durable et 

une économie circulaire : 12/03/2020 (proposition complète) 

TIC/TRANSPORTS/NANOTECHNOLOGIES, MATERIAUX 

 Appel à projets ERA-NET CHIST-ERA – Recherche Européenne 

Cordonnée sur les défis à long-terme dans les sciences et 

technologies et l’information et de la communication :  14 février 

2020 (première étape) 

SCIENCES SOCIALES 

 SOLSTICE - Appel conjoint pour promouvoir les transformations 

sociétales face au changement climatique : 09 janvier 2020 (pré-

proposition) 

 Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales : 12 

mars 2020  

SANTE 

 EuroNanoMed III – Appel à projets transnational sur la 
nanomédecine : 21 janvier 2020 (pré-proposition) 

Pré-annonce 

ENVIRONNEMENT/OCEANS / BIOECONOMIE/ÉNERGIE 

 ERANET COFUND ICT-AGRI-FOOD - Appel à projets de recherche 

transnationaux, collaboratifs et interdisciplinaires sur les systèmes 

agroalimentaires basés sur les TIC : date limite prévue au 31 janvier 

2020 (pré-proposition) 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid147219/evenement-d-information-et-de-reseautage-en-cyber-securite-sur-les-appels-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid147219/evenement-d-information-et-de-reseautage-en-cyber-securite-sur-les-appels-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid147219/evenement-d-information-et-de-reseautage-en-cyber-securite-sur-les-appels-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid147219/evenement-d-information-et-de-reseautage-en-cyber-securite-sur-les-appels-2020.html
https://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/agenda-evenements/agenda-evenements,19452,33004.html
https://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/actualite/actualites-2019,19607,38158.html
https://anr.fr/fr/detail/call/era-min-2-matieres-premieres-pour-un-developpement-durable-et-une-economie-circulaire-3/
https://anr.fr/fr/detail/call/era-min-2-matieres-premieres-pour-un-developpement-durable-et-une-economie-circulaire-3/
https://anr.fr/fr/detail/call/10eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era/
https://anr.fr/fr/detail/call/10eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era/
https://anr.fr/fr/detail/call/10eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era/
https://anr.fr/fr/detail/call/10eme-appel-a-projets-de-lera-net-chist-era/
https://www.solstice-call.org/
https://www.solstice-call.org/
https://www.solstice-call.org/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-edition-2020/
https://euronanomed.net/joint-calls/11th-joint-call-2020/
https://euronanomed.net/joint-calls/11th-joint-call-2020/
https://www.ictagrifood.eu/node/40158
https://www.ictagrifood.eu/node/40158
https://www.ictagrifood.eu/node/40158


 

 

 

 

 
 ERA NET FOSC (Food systems and climate) – Appel à projets de recherche collaborative transcontinentale 

sur les systèmes alimentaires et le climat : date limite prévue au 12 février 2020 (pré-proposition) 

SANTE 

 ICRAD – Appel prévention des maladies infectieuses chez les animaux : date limite au 13 février 2020 

 JPI Healthy Diet for Healthy Life – ouverture en janvier 2020 

o  « Prévention de la sous-nutrition chez les personnes âgées » : date de clôture le 10 avril 2020 

(soumission en une étape) 

o « Prévention de l’augmentation de la masse corporelle durant les étapes clefs de la vie » : date 

de clôture le 03 avril 2020 (soumission en 2 étapes) 

 ERANET NEURON - Appel à projets transnationaux sur le dysfonctionnement du système sensoriel : date 

limite prévue au 10 mars 2020 (pré-proposition) 

 ERANET JPND – Nouvelles méthodes et technologies en imagerie et stimulation cérébrale pour les maladies 

neurodégénératives : date limite prévue en mars 2020 (pré-proposition) 

 EJP Rare Diseases – La recherche préclinique afin de développer des traitements efficaces pour lutter 

contre les maladies rares : date limite prévue au 12 février 2020 (pré-proposition) 

Appels bilatéraux 

 Appel à projets bilatéral franco-allemand sur la cybersécurité : 28 février 2020 

 Programme d'appui au développement de l'enseignement supérieur français en Afrique (ADESFA): 20 
janvier 2020 

 
Partenariats Hubert Curien  

 Malaisie – PHC Hibiscus : 31 janvier 2020 

 Philippines - PHC "Science for the People" : 02 janvier 2020 

 Soudan – PHC Napata : 06 janvier 2020 

Erasmus + : 

 Partenariats stratégiques : 24 mars 2020 (plus d'informations) 

COST : 

 Appel à projets COST : 29 avril 2020 

Horizon 2020 : 

 Pour consulter l’ensemble des appels ouverts actuellement, cliquez ici 

Autres appels bilatéraux  

Pour obtenir des informations sur un financement avec un pays partenaire spécifique, vous pouvez consulter les appels 

bilatéraux de recherche et de mobilité répertoriés dans les guides Europe et hors Europe accessibles sur ce lien. 

 

 

 

 

Université de Reims Champagne Ardenne 
Cellule Projets Internationaux 
9 blvd de Paix, 51100, Reims, France  

Vous pouvez vous abonner ou vous désabonner en écrivant à 
 projets.internationaux@univ-reims.fr   

 

https://www.foscera.net/en/www.foscera.net/2019-Call-Pre-announcement.htm
https://www.foscera.net/en/www.foscera.net/2019-Call-Pre-announcement.htm
https://www.icrad.eu/calls/pre-announcement/
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls
https://www.neuron-eranet.eu/en/921.php
https://www.neurodegenerationresearch.eu/2019/12/pre-call-announcement-novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/
https://www.neurodegenerationresearch.eu/2019/12/pre-call-announcement-novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/
http://www.ejprarediseases.org/index.php/joint-transnational-calls/
http://www.ejprarediseases.org/index.php/joint-transnational-calls/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-bilateral-franco-allemand-mesri-bmbf-sur-la-cybersecurite/
https://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/appels-a-projets/__racine__/media-files/23606/appel_a_projet_adesfa_2020-2021-vf.pdf
https://www.campusfrance.org/fr/hibiscus
https://www.campusfrance.org/fr/science-for-the-people
https://www.campusfrance.org/fr/napata
https://www.erasmusplus.fr/penelope/innovation/216/partenariats-enseignement-et-formation-professionnels-2020
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=c9a6a3be-4114-89ff-7872-76ae1bd0bc38
mailto:projets.internationaux@univ-reims.fr

