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Les schémas de financement 

 1) Réseau d'excellence (REX) : Lutter contre la fragmentation de 

la recherche - renforcer la recherche de l'excellence en Europe dans un 

domaine précis (experts autour d'un thème précis) 

Engage l'institution sur des activités d'intégration durables. 

2) Projets en collaboration (PC) : soutien financier à des projets de 

recherche exécutés par des consortiums réunissant des participants 

de différents pays, visant à développer de nouvelles connaissances, 

de nouvelles technologies, etc. 

 

3) Actions de coordination et de soutien (CSA) : soutien financier 

à des activités telle la mise en réseau, les échanges, l’accès 

transnational à des infrastructures de recherche, études, 

conférences, etc. 
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 Réseaux d'excellence: exemple 

Coordonné par l'Université de Provence: 

Ramses² est un réseau d’excellence qui a pour objectif principal de 

constituer un nouveau domaine d’études et d’analyse comparée: « le 

domaine des études méditerranéennes ». Il réunit de nombreuses 

disciplines : archéologie, histoire, études des textes anciens, 

ethnologie, sociologie, sciences politiques… 

La raison d’être d’un réseau d’excellence, dans le cadre de la 

politique européenne de la recherche, est de favoriser l’intégration. Il 

s’agit, avec Ramses², de construire un espace euroméditerranéen 

de la recherche et de favoriser un mode de « faire ensemble » qui 

soit durable entre les institutions scientifiques qui composent le 

réseau. 
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 CP: Visent à développer de nouvelles 
connaissances, nouvelles technologies, pdts et 
activités pour la recherche. 

 Instruments: LSCP: 3-6 M d’euros (projet à 
large champs) 

                            SSCP: < 3 M d’euros (projet 
moins large) 

 Finance: recherche, missions, la dissémination. 
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 Les CSA: 

-AC:Actions de coordinations de réseaux 
(organisation workshop, conférences, échanges) 

Financement: < 1M d’euros 

Durée: 18-36 mois 

-AS: Actions de soutien (échanges, dissémination) 

Financement: < 1M d’euros 

Durée: 9-30 mois 
AS: PromedAccess- Coopération avec les pays de la zone euromed. 



Liens utiles 

 Recherche communautaire: 
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/ 

 7ème ProgrammeCadre: 
http://ec.europa.eu/research/fp7 

 Information sur les programmes et projets: 
http://www.cordis.lu/ 

 Mobilité (Marie Curie): 

   http://europa.eu.int/mc-opportunities/ 

 


