Nouvel appel BiodivERsA
Appel à projets transnational COFUND 2019-2020 "Biodiversité et changement
climatique"
En partenariat avec le réseau BiodivERsA , Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique s’est associée à 23 pays pour lancer un appel à projets
transnational conjoint pour le financement de projets de recherche innovants sur la
thématique «Biodiversité et changement climatique» dans le cadre de l’action ERA-NET
Cofund B i o d i v C l i m .
L’objectif de l’appel est de soutenir des travaux de recherche et d’innovation collaboratifs
et transnationaux destinés à promouvoir et de soutenir des recherches innovantes,
interdisciplinaires et transdisciplinaires sur la biodiversité et le changement climatique,
susceptibles de sensibiliser les décideurs et les praticiens et de les aider à faire face aux
problèmes urgents de société et de politique générale, liés à la conservation de la biodiversité
et à une gestion et une utilisation plus durables tout en relevant le défi du changement
climatique.
Les propositions attendues pour cet appel à projets devront s’intéresser aux thèmes
suivants:
 Conséquences

du changement climatique sur la biodiversité et la contribution de la nature à la

population ;
 Processus de rétroaction climat-biodiversité ;
 Potentiel des

solutions basées sur la nature pour atténuer les effets du changement climatique
et s'y adapter ;

 Synergies

et compromis entre les politiques sur la biodiversité, le climat et les autres secteurs
pertinents, et le rôle des agents de changement.

Seuls les projets transnationaux seront financés. Les consortiums doivent comprendre au
moins trois (3) équipes éligibles indépendantes en provenance d’au minimum trois
(3) pays différents participant à l’appel, dont deux (2) équipes éligibles
indépendantes en provenance d’au moins deux (2) pays Etats Membres de l’Union
Européenne ou Associés au Programme H2020 participant aussi à l’appel.
Chaque agence financera ses équipes nationales, les candidats doivent donc veiller à
respecter les règles d’éligibilité de leur agence respective.
TOUS les projets doivent être conformes aux critères d’éligibilité généraux et
nationaux.
Pour plus d’informations veuillez consulter BiodivERsA
Date limite de soumission des pré-propositions: 05 November 2019, 16h00 (CET)
Date limite de soumission des propositions complètes: 10 Avril 2020, 16h00 (CET)

