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ÉDITO

par Gilles Motet, directeur scientifique de la Foncsi
Deux évènements particulièrement importants pour le programme européen Saf€ra ce
dernier trimestre : le Memorandum of Common Understanding a été adopté par l’ensemble des partenaires et le premier appel à propositions européen est avancé à l’automne 2013.
Les 22 et 23 mars derniers à Cracovie, les 19 partenaires de Saf€ra ont signé le Memorandum of Common Understanding qui fixe le cadre de la coordination des investissements de
recherche des États membres de la Communauté européenne en matière de sécurité industrielle. Ainsi, la première pierre de la construction d’un réseau de recherche européen
durable est posée.
Autre évènement majeur qui intéressera tout particulièrement les chercheurs, notamment
ceux qui ont répondu à notre enquête Saf€ra de fin 2012 : l’avancement du lancement du
premier appel à propositions européen à la fin du mois de septembre de cette année. Le
thème ainsi que les types de proposition sont d’ores et déjà connus.
Je vous les laisse découvrir plus en détail dans ce deuxième numéro de Saf€ra Flash.
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LE PROGRAMME : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le 1er appel à propositions aura lieu à l’automne 2013
Les discussions avançant rapidement
entre les partenaires, le 1er appel à propositions européen a été avancé, la thématique déjà identifiée, tout comme les
types de propositions attendues. Le rendez-vous est maintenant donné au 23
septembre de cette année !
À l’automne prochain, le 1er appel à propositions européen sera officiellement lancé
avec comme thématique : « Human and
organizational factors including the value
of industrial safety ». Les sujets précis
feront l’objet d’une prochaine réunion des
partenaires, et de nouvelles informations
seront disponibles au début du mois de juillet sur le site www.foncsi.org.
Voici d’ores et déjà un aperçu du planning
de cet appel à propositions :
 23 septembre 2013 : lancement
 Fin novembre 2013 : date limite de dépôt
des propositions

 Février 2014 : acceptation des projets,

puis démarrage dans les mois qui suivent.
Dernière information et non des moindres :
les types de proposition attendus. Les
équipes pourront répondre soit sous la
forme de consortium de recherche regroupant au moins deux équipes issues de deux
pays européens partenaires de Saf€ra
(Allemagne, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
République Tchèque ou 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.
Nous vous donnons donc rendez-vous aux
alentours du 8 juillet sur www.foncsi.org
pour découvrir les sujets précis qui auront
été validés et pouvoir vous tenir prêts d’ici
le 23 septembre prochain.

LA FONCSI S’IMPLIQUE

Pour en savoir plus…

La Foncsi, task leader de l’appel à propositions
Le premier appel à propositions européen de Saf€ra est un évènement important pour la communauté de recherche intéressée par les activités à
risque. La Foncsi aura un rôle central ces prochains mois au sein de Saf€ra,
puisque c’est elle qui a la responsabilité de mettre en place l’appel à propositions qui sera lancé en septembre.
Après s’être impliquée énergiquement dans les différentes discussions autour
des orientations du programme et des thématiques de Saf€ra, la Foncsi sera ces
prochains mois responsable de la mise en place, du lancement et du suivi du
premier appel à propositions européen sur la sécurité industrielle. Pour cela,
elle capitalisera sur son expérience de coordination de cinq programmes pluridisciplinaires et internationaux, et s’appuiera sur le Call steering comittee de
Saf€ra. La Foncsi établira, entre autres, les spécifications et les différents documents de procédure (formulaire de réponse, guide et formulaire d’évaluation, etc.), assurera le lancement et son suivi, coordonnera les évaluations,
etc.
D’ici le 23 septembre, la tâche est donc grande et surtout passionnante, pour
une fondation de recherche telle que la Foncsi qui souhaite faciliter, promouvoir et contribuer activement à la construction d’une communauté de recherche sur la sécurité industrielle.

NOTRE COMMUNAUTÉ
Deux autres appels à propositions en perspective
Un appel à propositions n’en appelle
pas un mais deux autres ! En effet,
l’ensemble des chercheurs de la
communauté de la sécurité industrielle pourra, par la suite, soumettre des propositions dans le
cadre de deux autres programmes.
Un premier sera lancé par la Foncsi
et un autre par les partenaires de
Saf€ra.
La Foncsi est de retour ! En effet, son
Conseil scientifique travaille à son
prochain appel à propositions. Depuis
sa création en 2005, la fondation a
lancé et coordonné cinq programmes
de recherche pluridisciplinaires et
internationaux sur différentes problématiques de la sécurité industrielle :
le retour d’expérience, la vulnérabilité des organisations, l’arbitrage, la
décision en situation d’incertitude et
la dynamique de négociation. La thématique du prochain appel à propositions de la Foncsi et son planning ne
sont pas encore connus, mais ces informations seront dévoilées en septembre sur son site www.foncsi.org.

Nous le savons, l’era-net Saf€ra a
pour mission de coordonner les recherches des États membres dans le
domaine des activités à risque et de
leurs relations à la société. L’appel
à propositions européen qui sera
lancé en septembre de cette année
devrait être le premier d’une série,
afin d’établir un réseau durable de
coopération européenne. Un deuxième appel à propositions devrait
donc voir le jour en 2014, une fois
les projets du premier appel à propositions sélectionnés.
En plus de ces deux appels à propositions, la Foncsi continuera à relayer sur son site Internet l’ensemble des informations concernant
la recherche sur la sécurité industrielle. De nombreux appels à communications, des manifestations,
des appels à projets… sont régulièrement mis en ligne dans la rubrique « Communauté/Rézotons ».
Donc, avis aux intéressés… restez
connectés !

www.foncsi.org

ZOOM SUR LES MEMBRES
DE SAF€RA
Découvrez le FIOH
Le Finnish Institute of Occupational
Health (FIOH) est le coordinateur de
l’era-net Saf€ra. Il a ainsi un rôle moteur dans l’organisation du programme
et dans le bon déroulement des discussions entre les partenaires européens.
Petit aperçu de son activité…
Le FIOH est une structure finlandaise de
recherche et d’expertise, spécialisée
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
Le FIOH a développé ses activités de recherche autour de thèmes tels que :
 Santé au travail
 Organisations et management
 Sécurité au travail
 Environnement de travail
 Ergonomie
 Sécurité et chimie
 Etc.
Pour en savoir plus :
> Site web du FIOH

DATES CLÉS
 3 juillet 2013 : réunion de l’Advisory
group, à Bruxelles

 4-5 juillet 2013 : réunion du Call steering comittee, à Helsinki

 23 septembre 2013 : lancement du

premier appel à propositions scientifiques européen

 Fin novembre 2013 : date limite de
dépôt des propositions

 Février 2014 : acceptation des projets
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