30/05/2016 - L'Europe s'engage en Normandie

Appel à projets - Grands Réseaux de Recherche 2016
La Région Haute-Normandie, en sa qualité d'Autorité de Gestion du Programme Opérationnel FEDER/FSE pour la période
2014-2020, lance un appel à projets pour mettre en oeuvre la mesure relative à l'accompagnement des programmes de
recherche des grands réseaux régionaux de recherche dans le cadre de la SRI-SI.
Cette action consiste à accompagner les projets de recherche et les projets de recherche et développement les plus
structurants et interdisciplinaires pour les domaines de spécialisation de la SRISI, conformément aux objectifs européens,
en visant l'excellence, les coopérations et l'émergence de technologies et d'innovation disruptives. Elle contribuera
également à l'ambition générale de maintenir et développer le potentiel de recherche publique et privée sur le territoire.
Les actions à mettre en oeuvre seront principalement des projets de recherche interdisciplinaires, ayant un potentiel
d'application ou d'utilisation pratique, et qui sont susceptibles d'apporter une montée en gamme internationale.
Ce type d'action induit des besoins en équipements, en dépenses de personnel au prorata du temps dédié au projet, en
frais de laboratoire (dépenses liées aux essais, expérimentations etc.) ainsi qu'en frais de déplacements et de travail en
réseau.
Concrètement les projets présentés pour l'appel à projets GRR 2016 doivent :
- s'appuyer sur l'expérience des réseaux interrégionaux organisés par thématique :
- Culture et Société en Normandie (CSN)
- Chimie - Biologie - Santé (CBS), composé de 3 réseaux : Centre de Recherche Universitaire Normand en Chimie
(CRUNCh), Institut de Recherche et d'Innovation Biomédicale de Haute-Normandie (IRIB HN), Site Sécurité Sanitaire
(SéSa)
- Énergie - Électronique - Matériaux (EEM), composé de 3 réseaux : Énergie, Électronique, Matériaux
- Logistique, Mobilité, Numérique (LMN)
- Territoires, Risques, Environnement et Agronomie (TERA), composé de 3 réseaux: Sciences appliquées à
environnement (SCALE), Maîtrise des Risques Technologiques (MRT), Végétal, Agronomie, Sol, Innovation (VASI).
- privilégier les aspects pluridisciplinaires, inter-laboratoires, et a fortiori interétablissements, afin d'impliquer l'ensemble
des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des centres de recherche et de technologie intéressés ;
- permettre l'émergence de thématiques de recherche nouvelles, bien intégrées dans les réseaux constitués, ou entre ces
réseaux et laissant une place aux programmes d'intérêt régional ;
- réaliser, après expertise nationale, des programmes d'activités pluriannuels établis à l'échelle des grands réseaux et
construits autour des thématiques clés ;
- assurer une vie de réseau, centrée sur les orientations stratégiques et le suivi des actions de recherche et des
perspectives allant de la recherche fondamentale jusqu'à sa valorisation
économique et sociale.
Date limite de dépôt des candidatures : 22 avril 2016 à 16 heures
Appel à projets
Dossier de demande
Adresse de la page : http://hn.europe-en-normandie.eu/actualites/feder/aap-grr/
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