ERA-NET Saf€ra
Foncsi, partenaire européen

2e appel à propositions scientifiques européen
« Innovating in safety and safe innovations ».
Communiqué - La Fondation pour une culture de sécurité industrielle (Foncsi) participe au
lancement, dans le cadre de l’ERA-NET Saf€ra, du 2e appel à propositions scientifiques
européen sur la sécurité industrielle, sur le thème : « Innovating in safety and safe
innovations ». La date de soumission d’une pré-proposition est arrêtée au 10 juillet 2014.

Ce jeudi 15 mai 2014, l’ERA-NET Saf€ra a lancé son 2e appel à propositions scientifiques
européen : « Innovating in safety and safe innovations ». Montant total du financement :
environ 2 millions d’euros.
Cette thématique de recherche est divisée en deux sujets :



Managing emerging risks
New technologies for safety

Pourquoi cette thématique ?
Innover dans le domaine industriel conduit à des risques émergents qui doivent être maitrisés
pour assurer la sécurité de tout un chacun. Mais l’innovation concerne aussi le domaine de la
sécurité, où elle est attendue et demandée par nos sociétés, introduisant elle-même de
possibles risques.
Besoin de progrès et besoin d’assurance en termes de sécurité. Besoin d’innover dans le
domaine de la sécurité et attentes de garantie de la part de nos sociétés. Comment gérer ces
contradictions ? Tels sont, entre autres, les enjeux soulevés par ce 2e appel à propositions.
Ainsi le 1er sujet, « Managing emerging risks », pose des questions telles que :




quelle est la capacité des méthodes d’analyse de risque existantes à évaluer les
risques émergents ?
quelle amélioration de la prise de décision concernant les risques émergents ?
quels cadre et type de régulation sont-ils les plus appropriés pour aborder les
risques émergents ?

Le 2e sujet, « New technologies for safety », s’intéresse en particulier :



aux environnements de travail intelligents et sûrs
à l’investigation théorique et expérimentale sur la caractérisation des matières
dangereuses.
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Comment participer ?
Ce 2e appel à propositions est transnational et pluridisciplinaire. Il vise à favoriser la
collaboration entre les différents pays de l’Union européenne, à mobiliser durablement une
communauté de chercheurs de différentes disciplines autour de la sécurité industrielle.
Le budget total s’élève à environ 2 millions d’euros qui pourront être alloués 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.
Les équipes souhaitant répondre devront soumettre une pré-proposition qui sera étudiée
selon 2 critères : l’éligibilité administrative et la pertinence des sujets proposés par rapport
aux attentes des organismes financeurs. Soumission par e-mail uniquement à l’adresse
applications@safera.eu.

Découvrez l’ensemble des informations sur le site de la Fondation :
http://www.foncsi.org/fr/recherche/safera/deuxieme-appel-propositions-europeen

Agenda
- 10 juillet 2014 : date limite de soumission des pré-propositions
- 15 septembre 2014 : résultats de la sélection des pré-propositions, demande d’une proposition
complète aux candidats retenus, proposition éventuelle de collaboration aux équipes non inclues
dans un consortium
- 30 octobre 2014 : date limite de soumission des propositions complètes
- Février 2015 : décisions de financement par pays partenaires de Saf€ra
- Mars 2015 : début des projets

Retour sur le 1er appel à propositions Saf€ra
Lancé en septembre 2013, sur le thème « Human and organizational factors including the value of
safety », le 1er appel à propositions scientiques Saf€ra a donné lieu à :
-

53 propositions reçues
10 projets retenus, dont 7 soutenus par la Fondation
21 équipes de recherche venues de 10 pays européens
3,2 millions d’euros de budget au total
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