Appel à projets conjoint CNRS / Royal Society
Période d’ouverture : 10 avril – 30 mai 2018
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 la recherche clinique.
L’objectif de ce Projets de recherche conjoints (PRC) est de permettre aux chercheurs et enseignantschercheurs d’initier ou développer des collaborations grâce à des missions de courte durée.
Sont éligibles les chercheurs et enseignants-chercheurs titulaires, membres d’une unité affiliée au
CNRS et en exercice dans cette unité.
Ils 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.
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.
Nombre de dossiers retenus :
6 dossiers maximum
Niveau du financement :
5 000 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.
Seuls les projets co-déposés auprès du CNRS et de la Royal Society seront évalués.
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 : http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article50.
Le formulaire est accessible à partir du lien obtenu en cliquant sur « dépôt » de la ligne « RoyaumeUni (Royal Society) » du tableau des appels à projets de la DERCI ou directement à l’adresse
suivante : https://www.cooperation.cnrs.fr/coopinteer/interne/login.do
Les chercheurs pourront accéder au contenu du site CoopIntEER grâce à leur identifiant Labintel.
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 impérativement être
validé par le directeur d’unité avant la date butoir (30 mai 2018 à 23h59 ) à l’aide du mot de
passe Labintel Administrateur de l’Unité.

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).
Résultats :
Pour le CNRS, les résultats de la sélection seront annoncés aux chercheurs par courriel au début de
l’année 2019. Les chercheurs dont les projets auront été retenus, seront informés par email de la
répartition des financements aux budgets des unités concernées au début de l’année 2018 puis
recevront, par la suite, un courrier officiel (sous couvert de leur directeur d’unité).
Conventionnement :

La mobilité des lauréats du PRC CNRS-Royal Society est conditionnée à la signature préalable
d’une convention d’accueil établie entre l’unité d’origine et l’organisme d’accueil. Cette
convention définit notamment les règles de propriété intellectuelles applicables.
Calendrier :
o Date d’ouverture de l’appel 2018 : mardi 10 avril 2018
o

Date de clôture : mercredi 30 mai 2018 à 23h59 (heure de Paris)

o

Evaluation des projets : juillet-octobre 2018

o

Sélection conjointe CNRS – Royal Society: fin novembre 2018

o

Annonce des résultats : fin janvier 2019

o

Financement / Démarrage du projet : février 2019

Pour information : Les dépenses sur la subvention annuelle CNRS devront être engagées et/ou
réalisées sur l’année budgétaire en cours (2019 et 2020) mais ne pourront pas être reportées d’une
année sur l’autre.
Contact CNRS :
Mme Dorothée Peitzmann
Centre national de la recherche scientifique
Direction Europe de la Recherche et Coopération Internationale
3 rue Michel-Ange
75794 Paris cedex 16
Tel : +33 1 44 96 51 30
Fax: +33 1 44 96 49 10
E-mail : dorothee.peitzmann@cnrs.fr
Contact Royal Society :
Ms. Nadine Wood
Royal Society
Scheme Manager - Grants
Tel : +44 (0)20 7451 2557
E-mail : international.exchanges@royalsociety.org

