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1. LE PROGRAMME REGTONAL ENVt-Med

Le programme régional ENVI-Med est une init iat ive de la coopération française vers res pays dubassin méditerranéen destinée à susciter et renforcer dans la région, sur la baie du bénéfice mutuel,les col laborations scientif iques et technologiques de haut niveau et res mises en réseau en matièrede recherches axées sur le développement durable partagé et la compréhension du fonctionnementenvironnemental du bassin méditerranéen.

Porté par la France, le programme concerne l 'ensemble des pays du pourtour méditerranéen dont i lcontribue à l ' intégration des recherches.

PITOTAGE

ENVIMED s' inscrit  
- dans la dynamique créée par l ' internationalisation du métaprogrammeinterdisciplinaire et inter-organismes MlsrR ALS (Mediterronean tntegrated STudies ot Regionol AndLocal scales) piloté, pour son volet français, par un comité inter-organisme composé de j.3organismes de recherche -ADEME, BRGM, cEA, clRAD, cNEs, cNRs, lFp, IFREMER, INRA, lRD, lRsN,lRsrEA' Météo-France -la direction scientif ique opérationneire étant actuellement assurée par lecNRS -en partenariat avec leurs partenaires méditerranéens. Le programme est mis en æuvre par radirection générale de la mondial isation, du développement et des partenariats(D6M) du ministèrefrançais des Affaires étrangères et du développement international (MAEDI) conjointement avec ladirection MlsrRALs et le bureau du cNRS pour la Méditerranée. Géré par la plate-forme deprogrammes MISTRALS et l'Agence française pour le développement (AFD), le pilotage de ceprogramme est assuré en concertation avec :- les services pour la science et la technologie et les services de coopération et d,action culturel ledes ambassades de France du pourtour méditerranéen ;- les organismes de recherche et les établissements d;enseignement supérieur ainsi que leursbureaux de représentation en Méditerranée ;- les partenaires scientif iques, insti tut ionnels ou opérateurs de recherche, en Méditerranée.
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OBJECTIF

L'objectif de cet appel à propositions est de faire émerger et de soutenir de nouveaux projetsinternationaux en synergie avec les thématiques MISTRALS.

STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE

Le programme vise à favoriser les échanges et à initier des coopérations multilatérales par un soutienà la mobil i té des chercheurs dans te àore de projets de Àcherche conjoints et de séminaires,atel iers et col loques scientif iques régionaux.

ENVI-Med permet ainsi de :
- Présenter I'offre de partenariat française dans le domaine de l,étude du fonctionnement dubassin méditerranéen, en particulier dans une perspective de développement durable partagé ;- sélectionner et financer des projets de recherche fondamentare et appliquée et des rencontresscientifiques à vocation régionale entre la France et au moins deux pays méditerranéens dont aumoins un pays hors de l,Union européenne ;- Encourager de futures participations à d'autres programmes régionaux et multilatéraux dans cesecteur et dans cette zone (programmes de l 'union européenne, de l,union afr icaine, de l,unionpour la Méditerranée, de rAgence universitaire de ra Francophonie, etc.).

2. CATENDRIER DU 4" APPEL A PROPOSITIONS

*Publication du formulaire de candidature en français et en anglais en l igne sur le site de MlsîRALS :www. m istra ls-home.org.

3. INSTRUCTIONS POUR tA CONSTITUTION ET L'ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE

PRIOR|TÉs ET THEMATIQUES

L'appel est interdiscipl inaire
développement l iés à la
méditerranéen.

et ouvert à tous res sujets dans res domaines de ra recherche et du
compréhension du fonctionnement environnementar du bossin

d'installations, stations,

sont encouragées, telles

civi l isations du monde

Les projets contribuant à une mise en réseau d,instituts, de raboratoires,
observatoires et sites d,études sont prioritaires.

Les thématiques transverses à celles actuellement portées par MTsTRALSque :

o changement crimatique et interactions entre crimat, sociétés et
méditerranéen : adaptations et rési l iences

a

a

a

a

Lancement de l,appelà propositions : 17 avril2015
Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2015
Evaluation, sérection et notification des projets : ler janvier 2015
Démarrage des projets: 1"'trimestre 2o!6, date de démarage financier fixée sur la lettre denotification



a

a

Aérosols en Méditerranée: impact sur les précipitat ions et le bi lan d'énergie, sur la pollut ion
atmosphériques et sur I 'apport en nutriments à la biologie marine
Ressources en eau : système d'observations long-terme, modélisation intégrant les systèmes
anthropiques et interface avec res acteurs sociaux-économiques
lmpacts anthropiques sur les écosystèmes : évolution des biodiversités et des milieux
Les risques climatiques et géologiques : des analyses physiques aux approches et impacts
sociétaux

Le littoral : forçages naturels et anthropiques et conséquences sociétales

NATURE ET DUREE DU PROJET

Chaque projet doit obligatoirement
innovation et/ou formation.

comporter un volet recherche et peut inclure des volets

La durée d'un projet est fixée à deux ans.

Les financements sont alloués sur une base annuelle, subordonnés à l" ,ourir-ion ot n ,"ffiintermédiaire par le chef de projet au 15 décembre 2015 et à son approbation par les instances du

CRITERES D'ELIGIBILITE

Les projets du programme ENVI-Med s'adressent aux unités et laboratoires de recherche, publics ouprivés, rattachés à des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche oudes entreprises. La participation du secteur privé est encouragée, de même que celle des acteurssocio-économiques et de la société civile.

C h a q u e p r o j e t d o i t a s s o c i e r a u m o i n s u n e é q u i p e u " ' " .
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de.recherche fran-çaise implantée à t'étranger, à au moins deux équipesissues de deux pays méditerranéens différents, dont au minimum une équipe d,un pays nonmembre de l'Union européenne.

MONTAGE FINANCIER DU PROJET

Le montant accordé au titre d'ENVI-MED ne pourra excéder un total de 20 000 € par projet.

Les budgets consolidés présentés devront expliciter les recettes prévisionnelles (sources etmontdnts) et les dépenses progrdmmées pour chaque année du projet.

Les porteurs de projets français prendront contact avec la direction des relations internationales de
leur organisme de rattachement ou de l 'université d'accueil  de leur laboratoire en amont de la
soumission du projet afin de présenter leur projet. cette démarche consiste à anticiper un éventuel
cofinancement de leur part lors du comité de sélection où i l  constituera un critère de sélection
favorable.



des autres partenaires du projet (français ou étrangers) doivent êtrel'appel à candidatures. ces cofinancements constitueront un critère de

La contribution soll ici tée au t i tre du programme régionar ENVr-Med ne pourra concerner qu,uneparticipation à la prise en charge du surcoût international des projets, c,est-à-dire à la mobilité decourte durée de chercheurs, de doctorants ou de post-doctorants (frais de voyage et de séjour, unmois maximum par personne), à I'organisation d'ateliers et de séminaires internationaux (mobilitéet logistique) ou à l'acheminem"nio. matériels et la délocalisation d,expériences sur un sited'étude d'intérêt commun. Le coût moyen estimé des indemnités de mission et des frais de voyagedevra être indiqué' Tout autre financement nécessaire à ra mise en æuvre des projets, en particuriercelui concernant les équipements (à l 'exception du petit  matériel) et les bourses de longue durée,devra être assuré par les moyens propres aux laboratoires ou par d,autres sources.

CRITERES ET MODAI-ITES DE SEI-ECTION

Après vérif ication de l 'él igibi l i té des proposit ions, chaque dossier est soumis à une évaruation
i;[ilÏH" 

internationale par des experts de la région rooitiré, dans te cadre des comités adossés à

Un comité de sélection se réunit ensuite pour décider des projets retenus, sur la base desconclusions de l 'évaluation scientif ique, des critères d'opportunité et des disponibi l i tés budgétaires.

:; ffi:ïi 
composé de représentants du MAE et des représentants des organismes et instituts

outre l'excellence scientifique, res principaux critères d,appréciation sont :- La compétence des équipes ;- La qualité des infrastructures ;- Le caractère novateur du projet;
- La nature nouvelle de la coopération ;- L' intérêt de la constitut ion du réseau de partenariat pour la réalisation du projet;- La complémentarité des équipes;
- Le transfert mutuel de compétences ;- La qualité de l'intégration de pays hétérogènes en termes d'avancement de leurs capacités enR & D ;
- Les retombées scie_ntifiques, technologiques, sociétales ou industrielles prévisibles ;- La participation effective de doctorants, post-doctorants et jeunes chercheurs à la mobilité et laparité relative parmi les participants au projet; la mixité des équipes est encouragée ;- La qualité et l'effectivité des cofinancements français et étrangers.

Les contributions f inancières
annoncées dans la réponse à
sélection favorable.



MISE EN OEUVRE DES PROJETS

chaque projet identifie une unité de recherche française < chef de file )). cette unité est récipiendaire
:l:,"'J,?:il':iii:T:i's 

octrovés par le MAE et MTsTRALS pour t'ensembte des partenaires, rrançais
Le comité de sélection, le MAEDI et la direction MIsTRALS décident du montant octroyé aux projetsretenus en tenant compte des évaluations scientifiques et des conclusions du comité de sélection àcaractère international, incluant l'appréciation des ambassades de France dans res pays partenaires.

Les budgets des projets, d'une durée de 2 ans, étant annualisés la production par l,unité < chef defile > d'un résumé des activités et d'un compte rendu financier pour la 1è," année du projet et d,unplan d'emploi prévisionnel pour sa 2è'" année est obligatoire pour ra poursuite du projet.

Dans les trois mois qui suivent la fin des projets, les unités < chefs de file )) transmettent un rapportd'activités et un compte rendu financier pour la durée totale des projets. Le MAE et la directionMlsrRALs se réclament alors le droit de réclamer toute somme non emproyée ou indument utirisée.Les modalités et le calendrier des versements des contributions des bailleurs de fonds autres que leMAE et MtsrRALs sont définis entre ceux-ci et la structure française porteuse du projet.

PROPRIETE INTEI-IECTUEttE

Les participants aux proiets s'engagent à se conformer aux bonnes pratiques portant sur les règles de
:jf,,:',,:t' 

intellectuelle' Le dépôt du projet inclut, de fait, l'adhésion, par toutes les parties, à ces
ll appartient aux porteurs des projets sélectionnés de conclure un accord de partenariat incluant desclauses relatives à la propriété intellectuelle.

RECONNAISSANCE

Les travaux effectués dans le cadre de cet apper d,offre devront citer ENVTMED, reMISTRALS dans les remerciements. MAEDI et

ENVIMED,
ENVIMED

Les posters et affiches relatifs à ces travaux et séminaires devront porter les logosM|STRALsetMAEté|échargeab|essur les i teM|sTRALS@rubr ique
ouenvoyéssu rdemandeà | ,ad ressedecon tac t ,@, *

SOUMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET CONTACT

Les formulaires de candidature en français ou en anglais sont téléchargeables à la rubrique ENVI-Meddu site de MISTRALS: www,mistrals_home"org
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o. orérérence en rrançais (avec un résumé en angrais). rr
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