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Communiqué de presse  

Le 25 septembre 2013 

 

 

 

 

La Foncsi lance l’appel à propositions scientifiques européen Saf€ra 

 

La Fondation pour une culture de sécurité industrielle (Foncsi) lance, dans le cadre de l’ERA-

NET Saf€ra, le premier appel à propositions scientifiques européen sur la sécurité industrielle, 

dont le thème est : « Facteurs humains et organisationnels incluant les valeurs de la sécurité ». 

Date limite de soumission : 29 novembre 2013. 

 

Toutes les informations sur : http://www.foncsi.org/fr/recherche/safera/appel-

propositions-europeen  

 

Ce premier appel à propositions scientifiques européen sur la sécurité industrielle est transnational 

et pluridisciplinaire. Il vise à favoriser la collaboration des chercheurs entre les différents pays de 

l’Union européenne et encourage les échanges entre les différentes disciplines scientifiques : 

économie, gestion, droit, sociologie, science politique, psychologie, sciences de l’ingénieur, 

histoire, géographie, anthropologie, philosophie, etc. 

 

Un budget total de 3,4 millions d’euros  
Il pourra être alloué sous la forme : 

 de subventions de recherche pour des équipes rattachées à des universités, des instituts, 

des laboratoires, des organismes publics, des structures de recherche ; 

 d’équivalent homme/mois pour certains instituts ou structures de recherche ; 

 de crédits dédiés aux activités de R&D d’entreprise. 

 

Une thématique, deux sujets 
Ce premier appel à propositions européen sur la sécurité industrielle porte sur la thématique : 

« Facteurs humains et organisationnels incluant les valeurs de la sécurité industrielle ».  

Les intitulés des deux sujets sont : 

- Resilience: improving management of safety 
- Value of safety and safety values  

Le sujet “Value of safety and safety values” a été détaillé en trois sous-sujets : 

- The value of human and organizational aspects of safety 
- Assessing performance of regulation frameworks in the light of value systems 
- The value of the safety culture concept 

 

Les principes d’éligibilité 

Pour pouvoir répondre à l’appel européen de Saf€ra, les équipes de chercheurs et d’experts devront 

répondre soit : 

- sous la forme de consortium de recherche regroupant au moins deux équipes issues de deux 
régions/pays européens partenaires de Saf€ra (Allemagne, Andalousie, Finlande, France, 
Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pays basque, Pologne et Serbie), 

- soit en faisant des propositions individuelles, tout en s’engageant à coopérer avec d’autres 
équipes européennes sélectionnées par le comité de Saf€ra. 
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Soumission des projets 

Date limite : 29 novembre 2013 – 16h 

Par e-mail, uniquement à : call-secretariat@safera.eu   

Contact scientifique 

Pour toute question, contacter Éric Marsden, responsable de programmes à la Foncsi : 

eric.marsden@foncsi.org 

Tél. : +33 (0)5 34 32 32 13 

 

Saf€ra, programme européen sur les activités à risque, est un ERA-NET qui vise à coordonner les 

financements de la recherche dans le domaine des activités à risque et de leurs relations avec la 

société. Le projet est financé par la Commission européenne dans le cadre du 7e programme-cadre 

de recherche et de développement. Il a pour objectif : la construction d’un réseau de recherche 

européen durable et le montage d’appels à propositions de recherche. 

 

La Foncsi, Fondation pour une culture de sécurité industrielle, est une fondation de recherche 

reconnue d’utilité publique créée 2005. Elle finance des projets de recherche autour des activités à 

risque, et souhaite favoriser l’ouverture et le dialogue entre l’ensemble des acteurs (chercheurs, 

industriels, élus locaux, syndicats, associations de riverains, ONG, etc.). L’originalité de sa 

démarche repose sur l’interdisciplinarité de ses travaux, en France et à l’international, ainsi que 

sur sa volonté affirmée d’innover et d’anticiper les enjeux de demain. 

La Foncsi participe activement au programme européen Saf€ra, dont l’objectif est de coordonner 

les recherches des États membres dans le domaine des activités à risque et de leurs relations à la 

société. 

André-Claude Lacoste, ancien président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), est le président de 

la Foncsi. René Amalberti, conseiller sécurité auprès de la Haute autorité de santé (HAS), en est 

directeur ; et Gilles Motet, professeur à l’INSA de Toulouse et chercheur LAAS-CNRS, en est le 

directeur scientifique. 
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