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LE PROGRAMME : OÙ EN SOMMES-NOUS ?  
Pour répondre à l’appel à propositions 

Vous souhaitez répondre à l’appel à pro-
positions de Saf€ra ? Pour vous aider, la 
Foncsi a mis à disposition sur son site In-
ternet l’ensemble des informations en 
français et les différents documents de 

soumission. 

La thématique a été dévoilée il y a plu-
sieurs semaines, « Facteurs humains et 
organisationnels incluant les valeurs de la 
sécurité », ainsi que les deux sujets précis. 
Pour répondre au mieux aux attentes scien-
tifiques de Saf€ra, les candidats peuvent 
consulter la description précise des sujets 
et des sous-sujets, et les questions de re-
cherche qui ont suscité l’intérêt des parte-
naires financeurs. De plus, pour affiner les 
propositions de recherche, vous pouvez 
également consulter le guide des évalua-
teurs. Ce dernier pourra se révéler très 
utile pour connaître les critères d’évalua-

tion des projets soumis. 

Une lettre d’information proposée et diffusée par la Foncsi 
Fondation pour une culture de sécurité industrielle, partenaire de Saf€ra  

En outre, les projets de recherche propo-
sés devront nécessairement être transna-
tionaux, et seront financés par un ou plu-
sieurs partenaires de Saf€ra. Les critères 
d’éligibilité, les montants et les durées des 
projets financés varient selon les parte-
naires. Il est donc nécessaire de consulter 
le guide de soumission de projet dans le-
quel apparaissent les fonds disponibles 
pour chacun des partenaires et les critères 

associés. 

Attention, dernière recommandation : les 
propositions doivent impérativement être 
transmises en langue anglaise ! Une seule 
adresse mail pour cela :  
call-secretariat@safera.eu,  

avant le 29 novembre 16h… 

Et maintenant, à vos stylos :  
> Formulaire de réponse 

Ce lundi 23 septembre 2013, l’ERA-NET Saf€ra lance son premier appel à propositions 
scientifiques européen : « Facteurs humains et organisationnels incluant les valeurs de 
la sécurité ». Cette thématique de recherche est divisée en deux sujets intitulés 
« Resilience: improving management of safety » et « Value of safety and safety values », 
qui est lui-même 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 » et « The value of the safety culture concept ». Les équipes peuvent désormais 
commencer à travailler leurs réponses, et aussi ― ce qui est particulièrement original  ― à 
prendre contact avec des chercheurs des autres pays partenaires de Saf€ra pour former 

des consortiums de recherche transnationaux. 

La Foncsi, en tant que partenaire de Saf€ra et responsable de cet appel à propositions, est 
très heureuse de lancer aujourd’hui le premier appel européen transnational sur la sécuri-
té industrielle. Nous encourageons tous les experts et chercheurs français, de toutes disci-
plines (économie, gestion, droit, sociologie, science politique, psychologie, sciences de 
l’ingénieur, histoire, géographie, anthropologie, philosophie, etc.) à soumettre des propo-

sitions. Date limite de soumission : le 29 novembre à 16h. 

http://www.foncsi.org/fr/recherche/safera/appel-propositions-europeen
http://www.foncsi.org/fr/recherche/safera/appel-propositions-europeen
http://call.safera.eu/static/SAFERA-call-topics.pdf
http://call.safera.eu/static/SAFERA-call-topics.pdf
http://call.safera.eu/static/SAFERA-evaluator-guidelines.pdf
http://call.safera.eu/static/SAFERA-evaluator-guidelines.pdf
http://call.safera.eu/static/SAFERA-proposer-guidelines.pdf
mailto:call-secretariat@safera.eu
http://www.foncsi.org/fr/media/SAFERAresponseform.doc/
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NOTRE COMMUNAUTÉ DE LA SÉCURITÉ 
Trouvez des partenaires pour vos projets 

Le premier appel à propositions eu-
ropéen lancé par Saf€ra se veut 
transnational. Une belle opportunité 
pour la communauté de recherche 
française sur les activités à risque 
d’établir des contacts avec d’autres 

chercheurs européens.  

En effet, pour pouvoir répondre à 
l’appel à propositions européen de 
Saf€ra, les équipes 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 indivi-
duelles, tout en s’engageant à coopé-
rer avec d’autres équipes euro-
péennes sélectionnées par le comité 
de Saf€ra. Les équipes seront ainsi 
nécessairement de différentes natio-
nalités et apporteront des points de 

vue enrichissants et complémentaires. 

 
 

Nous vous invitons donc à prendre con-
tact avec des chercheurs européens 
pour pouvoir monter vos consortiums 
de recherche. Si vous n’êtes pas en-
core en lien avec d’autres chercheurs, 
Saf€ra a mis en place pour vous aider 
une plateforme web spécifique :  
http://matchmaking.safera.eu.  
Il suffira de vous inscrire pour pouvoir 
présenter les sujets et propositions sur 
lesquels vous souhaitez travailler, et 
trouver ainsi des partenaires pour 
votre projet de recherche. Si toute-
fois, vous ne parveniez pas à constituer 
votre consortium de recherche au mo-
ment de la soumission, le comité de 
Saf€ra pourra étudier votre proposition 
et vous proposer de travailler avec 

d’autres chercheurs.  

Notre communauté de recherche est 
ainsi appelée à s’élargir, la recherche 
française en matière de sécurité indus-
trielle prendra de cette manière une 
nouvelle stature, s’enrichira de nou-
velles idées et permettra l’améliora-
tion de la sécurité pour l’ensemble des 

activités à risque. 

LA FONCSI S’IMPLIQUE  
La Foncsi, financeur majeur des futurs projets  

Sur les 20 partenaires de l’ERA-NET Saf€ra, 14 ont choisi de contribuer au 
premier appel à propositions européen, dont la Foncsi qui figure parmi les 
principaux financeurs. En effet, le budget total de cet appel à propositions 
s’élève à 3,4 millions d’euros, dont 450 000 euros sont apportés par la Foncsi 
qui affiche ainsi l’intérêt qu’elle porte aux deux sujets retenus par Saf€ra : 
« Value of safety and safety values » et « Resilience: improving management of 
safety ». De même, travailler en consortiums de recherche transnationaux et 
encourager les travaux pluridisciplinaires est une méthode de recherche que la 

Foncsi soutient tout particulièrement. 

Concrètement, la Foncsi financera des projets de 30 000 à 150 000 euros, pour 
des durées variant entre 12 et 36 mois. Et pour favoriser les échanges entre les 
différents pays, elle a souhaité financer des projets de tous les pays de l’Union 
européenne, plus la Norvège, la Suisse et la Serbie. Elle affiche ainsi les cri-
tères d’éligibilité les plus souples pour les candidats afin de stimuler les idées 

innovantes de tous horizons.  

Enfin, l’implication de la Foncsi dans ce programme est importante dans la 
mesure où, en plus de son apport financier, la fondation a la responsabilité du 
lancement et de la gestion de l’appel à propositions. Un autre moyen pour la 
Foncsi de travailler à la construction de l’espace de recherche européen, en 

apportant le savoir-faire de notre communauté de recherche.  

Pour toute question ou complément d’information sur l’appel à proposi-

tions, n’hésitez pas à contacter Éric Marsden : eric.marsden@foncsi.org  

AGENDA 

 29 novembre 2013 (16h) : Date 

limite de soumission des projets 

 10 décembre 2013 : Réponse sur 

l’éligibilité de la soumission 

 Autour du 15 janvier 2014 : Éva-

luation des propositions éligibles 

 Fin janvier à mars 2014 : Déci-

sions de financement par pays par-

tenaires de Saf€ra  

 Février à avril 2014 : Début des 

projets 

ZOOM SUR LES MEMBRES 

DE SAF€RA 

La Norvège rejoint  

l’ERA-NET Saf€ra 

Un nouveau partenaire a rejoint Saf€ra 
ces derniers mois : le Research Council 
of Norway, portant à 20 le nombre de 
partenaires de cet ERA-NET sur la sécuri-
té industrielle, et à 11 le nombre de pays 

représentés. 

Le Research Council of Norway (RCN) est 
une agence nationale de financement de 
la recherche, et une source majeure de 
conseil en matière de politique de re-
cherche pour l’administration, le gouver-
nement norvégien et l’ensemble de la 

communauté de recherche de ce pays. 

En ayant rejoint les partenaires de l’ERA-
NET Saf€ra qui coordonne le premier ap-
pel à propositions européen en matière 
de sécurité industrielle, la Norvège (pays 
non-membre de l’Union européenne) af-
firme, à travers ce projet, sa volonté de 
participer activement à la construction 
de l’espace européen de la recherche. 
Pour cet appel à propositions, le RCN 
s’est engagé sur un financement de 
600 000 euros, afin de soutenir des pro-
jets conséquents, nécessitant entre 

100 000 et 120 000 euros par an. 

Pour en savoir plus… 
www.foncsi.org  

mailto:clotilde.gagey@foncsi.org?subject=Désabonnement%20SAF€RA%20FLASH
http://matchmaking.safera.eu
mailto:eric.marsden@foncsi.org?subject=Saf€ra%20-%20Demande%20info%201st%20call

