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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

COMMISSION EUROPÉENNE
Appels à propositions et annonce d’un prix au titre des programmes de travail 2011 et 2012 du
septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de
démonstration
(2011/C 213/09)
Avis est donné du lancement d’appels à propositions et de l’annonce d’un prix au titre des programmes de
travail «Coopération», «Idées», «Personnes» et «Capacités» 2011 et 2012 du septième programme-cadre pour
des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).
Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour les appels et le prix suivants. Les délais à
respecter et les budgets impartis sont indiqués dans le texte des appels qui est publié sur le internet web de
la Commission européenne prévu à cet effet.
Programme spécifique «Coopération»:
Thème

1. Santé

Référence de l’appel

FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1
FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2

2. Alimentation, agriculture et pêche, biotechnologie

FP7-KBBE-2012-6 — single stage

3. Technologies de l’information et de la communication

FP7-ICT-2011-8
FP7-2012-ICT-GC

4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies
de production

FP7-NMP-2012-LARGE-6
FP7-NMP-2012-SMALL-6
FP7-NMP-2012-SME-6
FP7-NMP-2011-CSA-6

5. Énergie

FP7-ENERGY-2012-1
FP7-ENERGY-2012-2
FP7-ENERGY-2012-SMARTCITIES

6. Environnement (y compris le changement climatique)

FP7-ENV-2012 — two stage
FP7-ENV-2012 — one stage

7. Transports

FP7-AAT-2012-RTD-1
FP7-AAT-2012-RTD-L0
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Référence de l’appel

FP7-AAT-2012-RTD-JAPAN
FP7-SST-2012-RTD-1
FP7-TPT-2012-RTD-1
FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1
8. Sciences socioéconomiques et humaines

FP7-SSH-2012-1
FP7-SSH-2012-2

9. Espace

FP7-SPACE-2012-1

10. Sécurité

FP7-SEC-2012-1

Approches multithématiques
Thèmes: 4. NMP, 6. Environnement, 7. Transports Partenariat public-privé
en faveur des «voitures vertes» (appel multithématique mis en œuvre
conjointement)

FP7-2012-GC-MATERIALS

Thèmes: 3. Technologies de l’information et de la communication;
4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies
de production; 5. Énergie et 6. Environnement (y compris le changement
climatique) (coordonnés). Partenariat public-privé «Bâtiments économes en
énergie»

FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

Thèmes: 3. Technologies de l’information et de la communication et
4. Nanosciences, nanotechnologies, partenariat public-privé «Usines du
futur»

FP7-2012-NMP-ICT-FoF

Thèmes: 1. Santé; 2. Alimentation, agriculture et pêche, biotechnologie;
4. Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de
production; 5. Énergie 7. Transports (y compris l’aéronautique) et
8. Sciences socioéconomiques et humaines (coordonnés)

FP7-ERANET-2012-RTD

Programme spécifique «Idées»:
Intitulé de l’appel

Subventions du CER au démarrage de chercheurs indépendants

Référence de l’appel

ERC-2012-StG

Programme spécifique «Personnes»:
Intitulé de l’appel

Référence de l’appel

Réseaux Marie Curie de formation initiale

FP7-PEOPLE-2012-ITN

Système international Marie Curie d'échange de personnel de recherche

FP7-PEOPLE-2012-IRSES

Programme spécifique «Capacités»:
Partie

Référence de l’appel

1. Infrastructures de recherche

FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1

2. Recherche au profit des petites et moyennes entreprises (PME)

FP7-SME-2012

3. Régions de la connaissance

FP7-REGIONS-2012-2013-1

4. Potentiel de recherche

FP7-REGPOT-2012-2013-1
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Référence de l’appel

5. La science dans la société

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1

6. Développement cohérent des politiques de recherche

FP7-COH-2012-PROCURERS
Prix d’innovation pour les femmes

7. Activités de coopération internationale

FP7-INCO-2012-1
FP7-INCO-2012-2

Ces appels à propositions et le prix se rapportent aux programmes de travail adoptés par les décisions de la
Commission C(2011) 4961 du 19 juillet 2011, C(2011) 5033 du 19 juillet 2011, C(2011) 5068 du
19 juillet 2011 et C(2011) 5068 du 19 juillet 2011.
Les informations relatives aux modalités des appels à propositions et du prix, aux programmes de travail,
ainsi que les indications à l'intention des candidats sur la façon de soumettre des propositions, sont
disponibles sur le site internet de la Commission européenne prévu à cet effet.

