Programme de Coopération en STIC avec le Brésil
FAP-INRIA- CNRS/INS2I
Appel à Projets 2017
À la suite des précédents appels du Programme de coopération en STIC entre la France (INRIA et
CNRS/INS2I) et le Brésil (FAP – Fondations/Agences de financement de la recherche des Etats), est lancé
un appel du programme « Equipes franco-brésiliennes ».
Il vise à stimuler la coopération scientifique en encourageant les échanges académiques, la formation et la
publication commune de travaux de recherche. Une « Equipe franco-brésilienne » est un projet commun créé
entre des chercheurs CNRS/INS2I et une équipe de recherche brésilienne. Les financements accordés sont
destinés à la réalisation de missions d'étudiants et chercheurs dans des équipes partenaires à l'étranger.
Les Fondations brésiliennes agissent dans le cadre de cet appel indépendamment les unes des autres, mais
dans le cadre d’un calendrier commun et avec un esprit identique. Chacune d’elles est cependant seule
responsable de l’évaluation, du choix et du financement des projets impliquant des personnels de son Etat. Il
s’agit des Fondations suivantes :

FACEPE Pernambuco
FAPEG Goiás
FUNCAP Ceará
FUNDECT Mato Grosso do Sul
FAPEMA Maranhão
FAPDF Brasilia
FAPEAP Amapá
FAPERGS Rio Grande do Sul
FAPESP São Paulo

Cofinancement
Le programme « Équipes franco-brésiliennes » est cofinancé par les Fondations de soutien à la recherche
(FAPs) de différents Etats du Brésil. Ainsi, seuls seront considérés les projets associant des équipes
brésiliennes issues d'un des Etats participant à l'appel à projets. La liste de ces Etats est affichée sur la
présente page et dans la mesure du possible tenue à jour. Il est toutefois impératif de vérifier sur le site des
Fondations de soutien à la recherche correspondantes de l'ouverture de l'appel.

Budget
Un projet accepté est financé pour une durée de 3 ans avec un financement maximum de 20.000 €/an (côté
français + côté brésilien) pendant chacune des trois années.
Le budget permet de financer :



les échanges de chercheurs, de post-doctorants, de doctorants et de stagiaires entre la France et le
pays partenaire ;
l’organisation d’ateliers communs.

Soumission d’un projet et processus de sélection
Soumission

Le chercheur d’un laboratoire dépendant de le CNRS/INS2I qui coordonne le projet (ci-après dénommé « le
coordinateur du projet ») soumet le formulaire de candidature sur le site web. L'annexe technique du projet
sera soumise sous forme libre, en anglais ou en français. Dans la mesure du possible, ce document sera
identique à celui soumis par l'équipe brésilienne.



Pour le CNRS/INS2I, accéder à l’application CoopIntEer (https://www.cooperation.cnrs.fr)
Pour la Partie brésilienne : voir le site de la FAP concernée

Contenu de l'annexe technique (maximum: 10 pages)
L'annexe technique du projet doit comporter les points suivants (en plus des informations portées sur le
formulaire administratif) :







Mentionner le nom et le statut des personnes impliquées dans ce projet et susceptibles d'être
subventionnées (joindre le curriculum des responsables). Le nom des doctorants et post-doctorants
sera mentionné dans la mesure du possible, si ceux-ci ont déjà été recrutés.
Présenter les objectifs du projet et leurs motivations, les thèmes scientifiques abordés, les approches
méthodologiques proposées et les résultats de recherche escomptés.
Indiquer les étapes clefs du projet et l'implication de chaque participant dans ces étapes.
Expliciter la complémentarité des équipes impliquées et la plus-value de la coopération
Expliciter la contribution des institutions dont relèvent les participants (soutien budgétaire).
Indiquer le calendrier indicatif des déplacements (dates, participants, objectifs) en concordance avec
le calendrier du formulaire administratif. Indiquer éventuellement les coûts estimés ou des coûts
particuliers hors missions.

Processus de sélection
L’évaluation scientifique des projets est assurée du côté français par le CNRS/INS2I. La Fondation de
soutien à la recherche concernée procèdera indépendamment à sa propre évaluation.
Les critères d’évaluation sont:





La qualité du partenariat (capacité et volonté de collaborer) ;
La qualité du projet (motivation, problématique générale, identification des principaux défis,
approches/méthodologie/techniques prévues) ;
La pertinence et la cohérence des programmes de travail et de mobilité ;
L’impact escompté du projet pour chaque partie.

Les projets impliquant des chercheurs confirmés et des jeunes chercheurs seront particulièrement appréciés.
Les évaluations respectives de l’INS2I et de la FAP correspondant au coordinateur brésilien seront
comparées sur une base paritaire et donneront lieu à une sélection définitive.

Calendrier
Ouverture de l'appel : 4 août 2017
Clôture de l'appel : 13 octobre 2017
Evaluation : octobre-novembre 2017
co-selection : décembre 2017
Annonce des résultats : janvier 2018
Attention : Certaines FAP annoncent des dates légèrement différentes, la date limite de dépôt en
France étant le 30 septembre 2017

Suivi
Un projet est créé pour une durée de trois ans et ses activités font l’objet d'un suivi annuel. À cet effet, le
coordinateur doit créer et mettre à jour un site web dédié au projet et référencé depuis le site web de son
équipe de rattachement. Ce site présente les partenaires, les objectifs scientifiques, le programme de travail et
rend compte des activités, des échanges, des développements technologiques, des co-publications et du coencadrement de thèses générés par le projet.

Évaluation finale
À l’issue de la période de trois ans, le coordinateur doit présenter un rapport final reflétant les activités et
présentant les résultats du projet.

*Dispositions particulières relatives aux équipes brésiliennes satellites
Afin de favoriser la participation de plusieurs équipes brésiliennes, particulièrement d'équipes issues d'autres
Etats brésiliens, des équipes brésiliennes supplémentaires, dites satellites, pourront venir se greffer, sur la
même activité scientifique, à un projet. Les activités relevant des équipes brésiliennes (échanges à l'intérieur
du Brésil entre l'équipe principale et les équipes satellites; visites de l’équipe CNRS/INS2I par des membres
d'équipes satellites) seront financées par les Fondations de soutien à la recherche correspondantes, selon des
modalités précisées dans les textes de leurs appels à projets. Afin de stimuler la mise en place d'équipes
satellites, ces Fondations proposeront en général un accroissement du budget dans une telle circonstance.
Les séjours des membres de l'équipe CNRS/INS2I dans les équipes satellites ne seront pas pris en charge par
le budget alloué au projet.. Ils pourront cependant être financés par l'Ambassade de France à Brasilia . Cette
prise en charge ne pourra excéder une mission de quinze jours, tous frais payés, par an et par équipe satellite.
L'utilisation dans ce cadre, de ressources issues d'autres sources de financement sera bien sûr possible.
Dans la mesure du possible, le même document technique sera soumis à chaque institution de financement
concernée (INS2I/CNRS et Fondations de soutien à la recherche des équipes brésiliennes concernées). La
décision de financement est prise lors du comité mixte. Elle sera prise en concertation par l'ensemble des
institutions dès que chacune de ces institutions aura fait sa propre évaluation. Le refus du financement de
l'équipe CNRS/INS2I ou de l'équipe brésilienne principale sera éliminatoire, contrairement au refus de
financement d'une équipe satellite.
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