Appel à projets transnational
ERA-NET Cofund

En tant que membre de la Water JPI, Le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la recherche Scientifique s’est associée à 7 pays pour lancer un appel à
projets transnational conjoint pour le financement de projets de recherche
innovants sur la thématique « Clore le cycle de l’eau – améliorer la gestion
durable des ressources en eau » dans le cadre l’ERA-NET Cofund
WaterWorks2017.

L’objectif de l’appel est de soutenir des travaux de recherche et d’innovation
collaboratifs et transnationaux destinés à soutenir la mise en œuvre des
politiques en matière d’eau, et qui abordent des questions relatives aux défis de
l’eau auxquels fait face la société conformément aux domaines considérés dans
l’Agenda Stratégique en Recherche & )nnovation de la Water JP) SR)A . , en
particulier dans le thème 5 « Clore le Cycle de l’Eau – Améliorer la Gestion
Durable des ressources en Eau ».
Les propositions attendues pour cet appel à projets devront s’intéresser aux
trois thèmes suivants :
 Favoriser une
 Consolider
 Outils

gestion durable des ressources en eau ;

les approches socio-économiques pour la gestion de l’eau ;

de soutien pour une gestion intégrée durable des ressources en eau.

Seuls les projets transnationaux seront financés. Les consortiums doivent
comprendre au moins trois (3) équipes éligibles indépendantes en
provenance d’au minimum trois
pays différents participant à l’appel,
dont deux
équipes éligibles indépendantes en provenance d’au moins
deux
pays Etats Membres de l’Union Européenne ou Associés au
Programme ( 0 0 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 disponibles
sur ce lien https://goo.gl/b7Q616
TOUS les projets doivent être conformes aux critères d’éligibilité généraux
et nationaux.
Pour plus d’informations veuillez consulter Water JPI website et Presse release
Date limite de soumission des pré-propositions: 24 avril 2018, 17h00 (CET)

Date limite de soumission des propositions complètes: 18 septembre 2018,
17h00 (CET)

