
La Coopération Internationale dans le FP7 

01 Décembre 2011 

Beyrouth, Liban 

 

Isabelle Amabile-Evrard 



FP7: Coopération Internationale 
  

 

Qu’entend-on par «coopération internationale» dans le 
PCRD ? 

L’association aux projets du PCRD de partenaires 
n’appartenant pas à l’Union européenne (appelés «Pays 

Tiers») 

 

Concerne ~6% des projets retenus période 2007-2010 

 



Les objectifs  
 

 
•Soutenir la compétitivité européenne à travers des partenariats 
stratégiques avec les pays tiers dans des domaines scientifiques donnés ; 
 
•Résoudre les problèmes spécifiques auxquels les pays tiers font face sur 
base de l’intérêt mutuel et du bénéfice partagé ; 
 
•Surmonter des défis globaux et résoudre des problèmes communs ; 
 
•Utiliser la coopération Scientifique & Technologique (S&T) pour 
renforcer les relations extérieures et les autres politiques de l’UE (« 
Diplomatie scientifique »). 
 



Les Activités concernées dans le FP7 
 La coopération internationale entièrement intégrée dans le 7e PC : 

Composante majeure sous 

les thèmes du programme 

Coopération 

Possibilité extra 

financement dans le 

programme Idées 

Action dédiée dans le 

Programme People 

Budget distinct pour les 

activités de coordination 

et de soutien dans le 

programme Capacités 



Moyens de mise en œuvre 
 
La participation internationale au travers de: 

• Ciblage des pays et régions spécifiques sur une base recommandée ou 
obligatoire (SICA) 

• Promotion au niveau du programme de coopération avec par exemple des 
appels coordonnés 

 
Gamme d'outils supplémentaires: 

• projets de jumelage similaire entre l'UE et les pays tiers (ex biotechnologies) 

• Soutien de réseaux internationaux d’organismes de financement (par exemple 
dans la santé animale) 

• ouverture réciproque des programmes de financement avec des partenaires 
internationaux (ex de Santé NIH-FP7) 

 



 Les pays concernés 

Pays Membres 

(27) 

+ Pays associés 

(14) 
View the Associated 

Countries 
 

Schémas de financement 
communs 

 

Pays Partenaires  
pour la Coopération Internationale «ICPC»  

3 grands types : 
•Neighbouring countries (Liste ici) and Kosovo  
•Developing countries – ACP, Asia, Latin America  
•Emerging Economies – BRICS (Brésil - Russie - Inde – Chine - 
Afrique du Sud)  
 

Financé sur les mêmes bases qu’un Pays Membre ou par Lup-
sum 

Les pays ayant signé  
un accord de  

coopération S&T  
avec l’UE  

(ICPC ou pays 
industrialisés) 

Voir la liste 

Les pays industrialisés: 
Etats-Unis, Canada 

Japon, Australie, 
Nouvelle Zélande, 

Arabie Saoudite, Koweït… 

Financés de façon 
exceptionnelle 

Les Pays Tiers 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/third-country-agreements_en.doc
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/third-country-agreements_en.doc
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/third-country-agreements_en.doc
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/cooperation-general-annexes201101_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/partners/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/partners/index_en.htm
http://ec.europa.eu/world/enp/partners/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/st_agreement_ec_euratom_5_july_2011.pdf
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/st_agreement_ec_euratom_5_july_2011.pdf


 Les pays concernés 



Qu’est-ce qu’un pays associé ? 
 – Pays associé, PA 

– Asssociated Country, AC  
– Etat Associé, EA 
– Associated State, AS 
 
 Pays non-membre de l'UE mais ayant signé un accord avec la 

Communauté sur la base duquel il participe financièrement au budget 
du 7e PCRD.  

 
 Les participants des Pays Associés sont donc éligibles au PCRD au 

même titre que les Etats-membres et selon les mêmes règles. 
 
 Exemples de pays associés : Croatie, Islande, Israël, Macédoine 

(ARYM), Norvège, Serbie, Suisse, Turquie, Albanie, Bosnie-
Herzégovine,  Monténégro. 

 
 



• Switzerland (EC and Euratom) - the Science and Technology Agreement was signed on 25 June, 2007 and 
was concluded and entered into force on 28 February, 2008.   

• Israel (EC) - the Science and Technology Agreement was signed on 16 July, 2007 and was concluded and 
entered into force on 17 December, 2008. 

• Norway, Iceland and Liechtenstein - Article 1 of Protocol 31 of the EEA agreement was amended on 15 
June 2007 by a decision of the EEA Joint Committee extending the association of these countries to FP7 
which entered into effect on 1 January, 2007.  

As a result, legal entities established in Switzerland, Israel, Norway, Iceland and Liechtenstein are able to 
receive Community contributions for contracts/grant agreements signed after 1 January 2007. 

• Turkey, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia (EC) – the Memoranda of 
Understanding associating these countries to FP7 were signed on 1 June, 2007 (Turkey) and 13 June, 2007 
(Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia) respectively. The provisions of the above 
association instruments are all applicable since 1 January, 2007. 

• Albania and Montenegro (EC) - the Memoranda of Understanding associating these countries to FP7 were 
signed on 17 December 2007 and 25 January, 2008, respectively and the provisions of both association 
instruments are applicable since 1 January, 2008. 

• Bosnia & Herzegovina (EC) - the Memorandum of Understanding associating it to FP7 was signed on 24 
November, 2008 and the provisions of this association instrument are applicable since 1 January, 2009. 

All legal entities established in these Associated Countries are eligible for funding on the same footing as legal 
entities from the Member States. 

• Faroe Islands – (EU) The Science and Technology Agreement associating the Faroe Islands to FP7 (EU) was 
signed on 3 June, 2010.  It is provisionally applicable from 1 January 2010.   

 

Version December 2010 

 



Qu'est-ce qu'un ICPC ? 
 

 
ICPC = "International Cooperation Partner Countries", pays partenaires 
pour la coopération internationale 
 
catégorie de pays tiers susceptibles de participer au 7e PCRD: les pays à 
revenu faible ou intermédiaire.  
 
3 catégories selon revenu national (bas revenu, revenu moyen-bas, 
revenu moyen-haut)  
 
Divisées en  6 grandes zones géographiques (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique (ACP) ; Asie ; Europe de l'Est et Asie Centrale ; Amérique latine ; 
Pays partenaires méditerranéens ; Balkans de l'Ouest). 
 
 
 
Source : Eurosfaire 
 



Le financement des pays Tiers 

2 modalités de financement : 

1) Le remboursement des coûts éligibles 

Les règles et niveaux de remboursement sont les mêmes que pour les 

Etats membres ou associés 

 

2) Une contribution sous forme de lump sum (forfait) 

•Si le participant n’est pas en mesure de définir des coûts complets dans 

sa comptabilité 

•Les forfaits sont calculés à partir de l’investissement humain et la 

catégorie de revenus du pays : 

oLow income  8 000 € 

oLower middle income  9 800 € 

oUpper middle income  20 700 € 

 

Les contributions forfaitaires s’entendent par chercheur/an 

 



Qu'est-ce qu'un ICPC ? 
 

 

 

**For participation in the Specific international 

cooperation actions' each of Brazil, China, India and  

Russia may be considered individually as a region on  

its own. Thus, the required two or more partners can be 

located in these countries. However, in this case,  

at least two different partners from different provinces,  

oblasts, republics or states within Brazil, China,India  

or Russia are necessary. 



Qu'est-ce qu'un ICPC ? 
 

In accordance with Article 2(12) 

of the Rules for Participation in 

FP7, 'International Cooperation 

Partner Country' (ICPC) means a 

third country which the 

Commission classifies as a low-income 

(L), lower-middle-income 

(LM) or upper-middle-income 

(UM) country. Countries 

associated to the Seventh EU 

Framework Programme do not 

qualify as ICP Countries and 

therefore do not appear in this 

list. 



1 Legal entities established in 

countries in which the 

European Union under 

Articles 75 and 215 of the 

Treaty on the Functioning of 

the European Union has 

issued actions to interrupt or 

to reduce, in part or 

completely, economic 

relations, may only 

participate and receive a 

financial contribution if it 

complies with these actions. 

 

 

 

2 Signed an agreement with 

the EU covering Science & 

Technology. 

3 These countries are also part 

of the European 

Neighbourhood Policy (ENP). 

4 Until the country becomes 

Associated to FP7 

5 As defined by UNSC 

resolution 1244 of 10 June 

1999. 

Qu'est-ce qu'un ICPC ? 
 



SICA (Actions spécifiques de coopération internationale)  

Instrument visant à promouvoir la participation des États non 
membres de l'UE ou de pays associés dans des domaines thématiques 
particuliers.  

Sur des problèmes d’intérêt et de bénéfices mutuels 

Projets collaboratifs 

Nombre minimum de participants: 2+2 

 2 Etats Membres/Etats Associés + 2 ICPCs 

 certains grands pays émergents, comme Brésil, Inde, Chine, et Russie, peuvent être assimilés à un 
ensemble de plusieurs pays. 

Projets SICA 



 

•Consortium : 16 partenaires dont CIREM (Espagne), Université Saint-Joseph (Liban), 
Université Aleppo (Syrie), Université d’Alexandrie (Egypte) 

•Durée : 36 mois (2011-2014) 

•Budget : 2 372 195€  dont 1 991 838€ de contribution CE 

•Objectif : étude sur égalité femmes hommes dans une double perspective: la 
représentation des femmes dans la recherche scientifique & le développement 
technologique et l'intégration de la dimension genre dans la politique de recherche. 

-état de l'art 

-collecte de données pertinentes 

-analyse comparative sur le genre et la science dans tous les pays méditerranéens, en se 
concentrant sur trois thèmes principaux: les statistiques sur les femmes dans la science, 
les politiques d'égalité des sexes et de la recherche sur les inégalités entre les sexes dans 
les carrières scientifiques.  

              http://shemera.eu/ 

 

            

 

 

 

              

             
             

Focus sur Shemera  
Euro-Mediterranean research cooperation 

on gender and science: SHE Euro-
Mediterranean Research Area 



 

•Consortium : 21 partenaires dont Université de la Méditerranée, Institut Pasteur, 
Shanghai Institute of Materia Medica, Korea Research Institute of Chemical Technology  

•Durée : 48 mois 

•Contribution CE : 12 M€ 

•Objectifs : recherche sur les virus à ANR 

Concentration des activités sur certains ARN pour lesquels le développement de 
médicaments est considérée comme essentiel (Dengue) et sur d'autres relativement 
négligés et / ou émergents pour identifier les cibles les plus prometteuses. 

Liste des WP : 

•Cell  culture-based  discovery of  antiviral  inhibitors  and their mechanism of action  

•Antiviral  targets  in  complex with RNA and inhibitors  

•Target-directed  discovery  of antivirals  

•ADME-Tox  and  validation  in animal models  

•Exploitation  and  route-to-market  

•Coordination   

 

 

Focus sur Silver 
Small-molecule Inhibitor Leads Versus 

emerging and neglected RNA viruses 
 



Focus sur les actions INCO –  
Programme Capacités 

 
 

Le thème « Activités spécifiques de coopération internationale » du 
programme spécifique CAPACITES finance uniquement : 

 

des actions de soutien à la coopération internationale avec les pays 
et régions tiers* et ICPC* sous forme de projets de type Coordination 
and Support Actions (SCA). 
 

Attention le thème INCO du programme CAPACITES ne finance pas 
de projets de recherche collaborative 

 

 



Détail des actions INCO 
 

Niveau Bi-régional 

Niveau Bilatéral 

Niveau Coordination 



Capacités-Coopération Internationale :  
INCO-NET 

• Objectif : Soutenir les dialogues bi-régionaux de l’UE avec 

différentes régions du monde  

• Activités 

• Définition de priorités pour la coopération scientifique bi-régionale ; 

• Mise en place de Points de Contact Nationaux pour la promotion de 

la participation au PCRD dans la région visée ; 

• Propositions de topics pour les futurs appels à propositions dans les 

programmes thématiques (SICA, «targeted opening», appels des 

ERA-NET géographiques) : lien avec le programme Coopération 

• Régions ciblées: Amérique Centrale, Caraïbes, Amérique du Sud, 

Méditerranée, Afrique, Balkans de l’Ouest, Mer Noire, Europe de l’Est 

et Asie Centrale, Asie et Pacifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des INCO-NET en cours  

 

•Amérique Centrale : ENLACE 

•Amérique Latine: EULARINET 

•Asie Centrale et Sud Caucase: CA/SC 

•Asie du Sud-est: SEA-EU-NET 

•Afrique Sub-saharienne: CAAST-NET 

•Balkansde l’Ouest: WBC-INCONET 

•Europe de l’Est et Asie centrale: EECA 

•Caraïbes : EUCARINET 

•Pacifique : PACE-NET 

•Pays de la Méditerranée: MIRA 

•Pays du Golfe : INCONET-GCC 

 

http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=inconet  

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=inconet


Focus sur MIRA (FP7- 211359) 
Mediterranean innovation and research  

coordination  action 
• Coordinateur : Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Espagne 

• Consortium :  28 Partenaires, 17 pays 

• Budget : 2.990.000€ 

• Durée : 60 mois 

• Objectifs :  

o Création d'une plateforme de dialogue  : amélioration de la coopération en S & 
T en facilitant l'interaction entre les différentes initiatives  de coopération S & T 
déjà existantes soutenues par les États membres, la Commission européenne et 
d'autres organes politiques; 

o Aborder les activités de formation sur le FP7 visant à améliorer la qualité de la 
participation et la gestion des partenaires des PPM1; 

o Création de plates-formes de discussion pour le suivi du contenu des priorités 
thématiques du FP7 d’intérêt commun pour l'UE et les PPM; 

o Création d'un Observatoire de la coopération S & T  entre l'UE et les PPM : suivi 
des activités de coopération de RDT; 

o Créer des réseaux d'institutions de recherche et de transfert technologique : 
pour soutenir une collaboration stratégique et fournir un élément de référence 
pour le développement de l'espace euro-méditerranéen de l'innovation.  

1 : PPM = Pays du Pourtour Méditerranéen 

 

http://www.miraproject.eu/ 

http://www.miraproject.eu/


• Partenariat bilatéral de coopération S&T- Objectif : Renforcer la 
coopération entre l’UE et les pays tiers qui ont un accord de 
coopération S&T avec l’UE existant ou en négociation: 

 

• Activités :  

o Etats des lieux de la coopération bilatérale UE/pays ciblé: programmes 
et financements ;  

o Plateformes d’information sur le PCRD dans le pays tiers ; 

o Activités de sensibilisation ; 

o Partage de bonnes pratiques: forums (groupes de travail) 

 

 

Capacités- Coopération Internationale :  
BILAT 



• Afrique du Sud :ESASTAP2 

• Algérie : EARN 

• Argentine: ABESTII 

• Australie : FEED 

• Brésil : BB.Bice 

• Canada : ERA-CAN II 

• Chili : CHIEP-II 

• Chine : BILAT-SILK 

• Corée du Sud : KESTCAP 

• Etats-Unis : BILAT-USA 
 

 

• Egypte : ShERACA 

• Inde : EUINEC 

• Japon : J-BILAT 

• Jordanie : EU-JordanNet 

• Maroc : M2ERA 

• Mexique :UEMEXCyT II 

• Nouvelle-Zélande : FRENZ 

• Russie : BILAT-RUS 

• Tunisie :ETC 

• Ukraine : BILAT-UKR 

 

Liste des BILAT en cours  



Focus sur M2ERA (FP7- 222745) 
  Integrating Morocco in the  

European Research Area 
 

• Coordinateur : Association R&D Maroc, Maroc 

• Consortium :  6 Partenaires, 3 pays (Maroc, Italie et France) 

• Budget : 500.000€ 

• Durée : 36 mois 

• Objectifs :  

o Soutenir la participation et l'implication marocaine et les intervenants de la R&D  

o Mettre en œuvre une structure durable de PCN thématiques,  

o Motiver la participation des chercheurs Marocain en améliorant leur environnement : 
diffusion d'information et sensibilisation au FP7, organisation d’événements dédiés 

o Evaluer de façon qualitative et quantitative la coopération S & T entre l'UE et le Maroc 
pour identifier les motivations, les obstacles, et l'impact de cette coopération.  

o Identifier les priorités de la collaboration, améliorer la qualité, la quantité et visibilité 
des actions futures  

o Renforcement de liens entre les programmes de S&T déjà existants. 

 

 
http://www.pin.edunet.ma/m2era.php 

http://www.pin.edunet.ma/m2era.php
http://www.pin.edunet.ma/m2era.php


• Objectif : Renforcer les capacités de recherche des centres de recherche 

des pays de la Politique Européenne de Voisinage(ENP)  

• Activités 

o Jumelage avec des centres de recherches européens ; 

o Formations: compétences et participation au PCRD ; 

o Stratégie scientifique: réponse aux défis socio-économiques de leur pays et de la 

région ;  

• Autres Infos:  

o Thématique scientifique choisie correspondant aux priorités thématiques du PCRD 

(programme Coopération) ; 

o Coordination du projet par le centre de recherche de la zone cible (pourtour 

méditerranéen et Europe de l’Est et Sud Caucase). 

 

 

Capacités- Coopération Internationale :  
ERA-WIDE 



• Algérie et Lybie: pas de projet  

• Egypte : THEBERA 

• Jordanie : IJERA et JoRIEW  

• Liban : INCAM et LEB’In (en cours de Négo) 

• Maroc : MAP2ERA 

• Syrie : SUWARESA 

• Territoires Palestiniens Occupés : PERA 

• Tunisie : BioProtech et CB-WR-MED 

 

 

Liste des ERA-WIDE en cours  



Focus sur LEB’In(FP7- 222745) 
  Lebanon-Europe "on boarding" to innovate and  

enhance research links in health 

 
 

• Coordinateur : Saint Joseph University , Liban 

• Consortium :  4 Partenaires, 2 pays (Liban et France) 

• Budget : 500.000€ 

• Durée : 36 mois 

• Objectifs :  Renforcer la coopération et les capacités de recherche de l’ USJ 

• Activités dans le domaine prioritaire de la Santé :  

o Jumelage 

o Echange de chercheurs et de jeunes spécialistes  

o organisation de manifestations communes telles que l'école d'été et une 
conférence internationale 

o Formation et coaching 

 

 



• Objectif : Développer le potentiel de recherche dans les régions de 

convergence 
 

• Activités 

o Détachements réciproques transnationaux de chercheurs ;  

o soutien au recrutement ;  

o Acquisition et développement d’équipements de recherche et 
développement d’un environnement matériel ;  

o Organisation d’ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de 
connaissances;  

o activités de promotion et initiatives visant à diffuser et à transférer les 
résultats de la recherche dans d’autres pays et sur les marchés 
internationaux; «Mécanismes d’évaluation» : expertise internationale 
indépendante du niveau de qualité de leur recherche en général et de 
leurs infrastructures 

 

 

Capacités - REGPOT 



Focus sur N€uromed (FP7- 245807)  
 Mediterranean Neuroscience Network  

 
• Coordinateur : Université de la Méditerranée 

• Consortium : 7 partenaires principaux (7 pays) et 17 associés  

• Budget : 1.000.000€ 

• Durée : 36 mois 

• Objectifs : aider ces centres à renforcer leurs capacités, afin d'attirer de nouveaux  
personnels, renforcer leur infrastructure de recherche, pour les préparer à une 
participation pleine et effective dans les programmes de recherche de l'UE, renforcer 
la coopération nord-sud par une insertion dans les programmes européens et 
internationaux de recherche.  

• Activités dans le domaine des Neurosciences:  

o jumelage entre centres d'excellence en EU et MPC 

o recrutement au sud et les échanges bi-latéraux pour les enseignants- chercheurs 

o Organisation de workshops, séminaires et autres écoles de travail 

o Amélioration des infrastructures de recherche en termes d'équipements 

o Formation et échanges de personnels de recherche 

o Amélioration de la participation de ces laboratoires aux futurs programmes 
européens 

o Disséminer/publier les résultats de recherche 

 

 

 

 



Sites à consulter 

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home : 
Portail du participant  

 http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/inco/faq.php  

 http://www.pin.edunet.ma/faq.php : Point d’info. national PCRD au 
Maroc  

 http://www.neuromedproject.eu/  

 http://www.tethys-univ.org/  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/inco/faq.php
http://www.pin.edunet.ma/faq.php
http://www.neuromedproject.eu/
http://www.tethys-univ.org/
http://www.tethys-univ.org/
http://www.tethys-univ.org/


 

 

Merci de votre attention 
 

 Isabelle Amabile-Evrard 

Protisvalor 


