Appel à projets conjoint CNRS / Royal Society
Période d’ouverture : 05 avril – 26 juin 2013

Le CNRS et la Royal Society lancent un appel à projets annuel pour promouvoir des coopérations
entre des unités affiliées au CNRS et des laboratoires britanniques dans tous les domaines de
recherche, excepté les sciences humaines et sociales et la recherche clinique.
L’objectif est de permettre aux chercheurs et enseignants-chercheurs d’initier ou développer des
collaborations grâce à des missions de courte durée.
Les chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires membres d’une unité affiliée au CNRS et en
exercice dans cette unité, doivent déposer un dossier auprès de la Direction Europe de la Recherche et
Coopération Internationale. Les chercheurs des laboratoires britanniques doivent co-déposer le même
projet auprès de la Royal Society.
Seuls les projets co-déposés auprès du CNRS et de la Royal Society seront évalués.
Les projets sélectionnés conjointement par le CNRS et la Royal Society bénéficieront d’un
financement destiné à couvrir les frais de mission et de séjours de courte durée au Royaume Uni.
Niveau du financement : maximum 4 000 euros par an accordé par le CNRS aux chercheurs ou
enseignants-chercheurs porteurs des projets sélectionnés. Ce budget est uniquement destiné à financer
(frais de voyage et de séjour) une ou plusieurs missions de courte durée du porteur de projet (et
éventuellement d’autres chercheurs de l’unité) dans le laboratoire partenaire britannique. Les équipes
britanniques sont financées par la Royal Society.
Durée du financement : deux ans
Soumission des projets :
L’appel à proposition est lancé par les deux Parties selon les modalités propres à chacune.
En France, la saisie du dossier se fait en ligne, à partir de la page qui présente la liste des appels à
projets de la DERCI : https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article1288
Le dossier à compléter est accessible à partir du lien https://www.cooperation.cnrs.fr obtenu en
cliquant sur « dépôt » de la ligne « Royaume-Uni (Royal Society) » du tableau des appels à projets de
la DERCI.
Pendant toute la période d’ouverture de l’appel à projets, les candidats peuvent avoir accès à leur
dossier et le modifier. Une fois la saisie du dossier terminée, le projet doit être validé par le directeur
d’unité.
Pour le CNRS, les résultats de la sélection seront annoncés aux chercheurs par courriel à la fin de
l’année 2013 et, pour les chercheurs dont les projets auront été retenus, par courrier au début de
l’année 2014 (sous couvert de leur directeur d’unité) au moment de la répartition des financements aux
budgets des unités concernées.
Les chercheurs travaillant dans un laboratoire au Royaume-Uni doivent déposer un dossier
(comprenant le projet scientifique conjoint) à la Royal Society (voir contact ci-dessous).
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