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Ca y est, nous y sommes ! Le premier appel à propositions européen sur la sécurité
industrielle a été lancé par les partenaires de Saf€ra le 23 septembre et clôturé le 29
novembre dernier. Ce premier appel à propositions s’est très bien déroulé, puisqu’il a
suscité auprès des équipes de recherche européennes beaucoup d’intérêt. Première étape
réussie donc, et je vous laisse prendre connaissance dans ce nouveau numéro du Saf€ra
Flash des différents chiffres clés qui illustrent ce succès.
Le travail se poursuit maintenant avec l’évaluation des propositions qui durera jusqu’à la
fin du mois de janvier et qui permettra d’aboutir à la sélection des projets avant le printemps 2014. Les projets retenus pourront alors débuter.
Ce premier appel à propositions permet dès à présent de rendre compte de l’existence
d’une communauté de recherche européenne pluridisciplinaire concernée par le risque et
la sécurité industrielle. Ces dernières semaines, la Foncsi a travaillé à étoffer une carte
référençant les laboratoires et les chercheurs afin de mettre davantage en lumière le travail de notre communauté et nos résultats. Je vous invite à la découvrir dans ce numéro et
à nous contacter pour la compléter.
Bonne lecture à tous !
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LE PROGRAMME : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le premier appel à propositions en chiffres
Le premier appel à propositions scientifiques européen de Saf€ra, intitulé « Facteurs
humains et organisationnels incluant les valeurs de la sécurité industrielle » a été lancé. Retour en chiffres sur cet appel à propositions réussi !

 53 propositions reçues
 9,44 millions d’euros de financements demandés au total
 Des demandes de financement par projet allant jusqu’à 817 k€, avec une moyenne de
178 k€ par projet

 35 consortiums européens de recherche constitués, avec une moyenne de 2,4 partenaires par projet

 18 propositions présentées en “single-organization”
 Des équipes de recherche de toute l’Europe : Espagne (24), Finlande (22), Italie (17),
France (14), Norvège (12), etc.

LA FONCSI S’IMPLIQUE

Pour en savoir plus…

Après l’appel à propositions, le temps des évaluations
En tant que partenaire de Saf€ra, la Foncsi a une responsabilité particulière :
celle de la gestion des appels à propositions de ce programme européen.
Après le lancement, place maintenant aux évaluations.
Concrètement comment cela se passe-t-il ? Les 53 propositions reçues ont été
transmises aux partenaires financeurs pour qu’ils en vérifient la compatibilité
avec leurs propres critères d’éligibilité (Cf. Guidelines for proposers présenté
dans le Saf€ra Flash n°3 du mois de septembre).
Les propositions éligibles sont maintenant entrées dans la phase d’évaluation
proprement dite, qui durera jusqu’à la fin du mois de janvier. Chaque proposition est désormais entre les mains d’un membre de l’Evaluation Panel, composé
d’experts désignés par les membres de Saf€ra, et de deux reviewers externes. Ils
ont chacun jusqu’au 15 janvier pour évaluer les différentes propositions selon les
critères présentés dans le Guidelines for evaluators. La répartition des propositions a été faite selon les sujets présentés, les disciplines qu’elles sollicitent et
les spécialités des experts et des reviewers. Au total, plus d’une cinquantaine
d’experts et de chercheurs reconnus dans toute l’Europe sont impliqués dans ce
processus d’évaluation.
A la fin du mois de janvier, l’Evaluation Panel se réunira à Séville en Espagne
pour établir un classement des propositions et, dans les jours suivants, les proposer au Call Steering Committee. Ce dernier étudiera les meilleures propositions
et les recommandera aux partenaires financeurs concernés.
Le travail de la Foncsi sur l’appel à propositions de Saf€ra se poursuit donc et
elle veille, avec le FIOH coordinateur de l’ERA-NET Saf€ra, au bon fonctionnement de ce processus d’évaluation. Le rendez-vous est maintenant donné
à partir de février à l’ensemble des candidats pour la proclamation des résultats.

NOTRE COMMUNAUTÉ DE LA SÉCURITÉ
Une carte pour montrer qui nous sommes
et où nous sommes
La Foncsi s’attache à développer
une communauté scientifique multidisciplinaire sur les risques et la sécurité industrielle, en France, en
Europe ― grâce au programme européen Saf€ra ― mais aussi à l’international. Pour cela, un nouvel outil :
une cartographie des laboratoires et
des chercheurs.
Les concepts de risque et de sécurité
mobilisent non pas une mais toutes les
disciplines, et les chercheurs dans ce
domaine sont souvent isolés. Il est
important de se reconnaître sur ce
thème, d’avoir la possibilité de découvrir de nouveaux partenaires de recherche ― dans sa propre discipline ou
dans d’autres ― et de créer un réseau
dédié.

La Foncsi a ainsi mis en ligne une
carte, http://www.foncsi.org/fr/
communaute/qui-sommes-nous, référençant un grand nombre de laboratoires et des chercheurs intéressés
par les risques et la sécurité.
Cette carte permet de faire connaître
la communauté « Risque et sécurité »
auprès des instances (ANR, CNRS,
etc.) ; elle la valorise et permettra, à
terme, de mettre davantage en lumière son travail et ses résultats sur
ce thème.
N’hésitez pas à faire connaître cette
carte autour de vous et à proposer à
de nouveaux chercheurs d’y figurer.
Toute l’équipe de la Foncsi est à
votre disposition :
contact@foncsi.org

www.foncsi.org

ZOOM SUR LES MEMBRES
DE SAF€RA
IDEA : Andalucía se
mueve con Europa !
IDEA, Agencia des Innovación y Desarollo de Andalucía, est un des partenaires
espagnol régional de l’ERA-NET Saf€ra.
Zoom sur ce partenaire particulier du
programme européen.
IDEA est l’agence de développement du
gouvernement régional andalou. Elle est
spécialisée principalement dans la promotion de l’innovation au sein de la société andalouse.
Dans le cadre du programme européen
Saf€ra, IDEA s’est engagée à financer des
projets présentés par des entreprises et
des PME andalouses pour un budget global
d’un million d’euros. Cet important budget dédié à la recherche européenne en
sécurité industrielle a mobilisé de nombreuses équipes espagnoles. Elles ont été
en effet près d’une dizaine à solliciter un
financement auprès d’IDEA ; ce qui représente au total près de 1,2 million d’euros
de financement demandés auprès de ce
seul partenaire.
Avec le programme Saf€ra, son slogan
« Adalucía se mueve con Europa » prend
tout son sens !
> Pour en savoir plus sur IDEA

AGENDA
 15 janvier 2014 : Fin des évaluation des propositions éligibles

 Fin janvier 2014 : Réunion de
l’Evaluation Panel puis du Call
Steering Committe à Séville

 Février-Mars 2014 : Décisions de
financement par pays partenaires
de Saf€ra
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