PROGRAMME DE RECHERCHE CONJOINT
CNRS / NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA
(PRC CNRS / NSFC)
APPEL À PROJETS 2016
Un PRC est un projet scientifique mené conjointement par deux équipes de recherche, l’une appartenant
à un laboratoire CNRS, l’autre relevant d’un organisme étranger ou d’une université éligibles pour le
partenaire étranger. Le PRC est évalué et sélectionné conjointement par le CNRS et l’organisme
partenaire dans le cadre d’un appel à projets conjoint.
PRC CNRS / NSFC :
Le CNRS et la NSFC, principal contributeur au financement de la recherche fondamentale en Chine, ont
décidé de financer conjointement des projets PRC.
D’une durée de 3 ans non renouvelable, le PRC CNRS / NSFC vise à consolider et formaliser une
coopération suivie avec un partenaire chinois ayant déjà donné lieu à une ou plusieurs publications
communes.
Les projets concernent :
- En France, les chercheurs du CNRS, les enseignants-chercheurs et les chercheurs d’autres
organismes de recherche travaillant dans une unité de recherche du CNRS.
- En Chine, les chercheurs chinois déjà lauréats d’un appel à projets de la NSFC.
Les projets doivent être soumis conjointement par les porteurs de projet au CNRS et à la NSFC. Le
dossier présenté doit être déposé de préférence en anglais, le partenaire chinois doit être en mesure de
proposer à son organisme un dossier dans la langue exigée côté NSFC.
Le financement du programme provient du CNRS et de la NSFC. Chaque organisme finance les
voyages et les séjours de ses chercheurs. Pour le CNRS, le soutien accordé est destiné à financer le
« surcoût international » du projet, c’est-à-dire des missions, l’organisation de réunions, du
fonctionnement et du petit équipement.
Un rapport scientifique et financier est demandé annuellement et conditionne l’octroi du financement
l’année suivante.
Calendrier du programme :
11 avril 2016 – 6 juin 2016 : ouverture de l’appel à projets.
Dépôt des projets en ligne, avec un co-depôt obligatoire en Chine par le
partenaire chinois auprès de la NSFC.
o Pour les chercheurs français un portail internet unique sur le site de la Derci du CNRS :
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article50
o Pour les chercheurs chinois : dépôt en ligne sur le site de la NSFC :
http://www.nsfc.gov.cn/
Vérifier les modalités de dépôt auprès de la NSFC.
Février 2017 : annonce des résultats
Contacts
CNRS – Direction Europe de la recherche et
NSFC - Bureau of International Cooperation
coopération internationale (Derci)
(BIC)
Mme Marion Gues
Mr. Xu Jin
marion.gues@cnrs-dir.fr
xujin@nsfc.gov.cn
Tél : +33 (0) 1 44 96 43 52
Tél : +86-10-6232-5351

