
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A l’international, l’ANR développe des partenariats avec divers homologues à l’étranger afin de 
faciliter les collaborations internationales des chercheurs. Ceci se traduit par des collaborations 
bilatérales au travers de l’instrument « Projets de Recherche Collaborative - International (PRCI) » et 
par des partenariats multilatéraux avec ses homologues européens dans le cadre des actions 
européennes de type ERA-NET, ERA-NET Cofund, European Joint Programme (EJP) ou initiatives de 
programmation conjointe (JPI). L’objectif étant de contribuer d’une part au financement de projets 
démontrant un haut niveau d’excellence scientifique et d’autre part à la construction de l’Espace 
européen de la recherche (EER), tout en simplifiant les modalités de coopération entre chercheurs. 

 Dans ce cadre, la SFR Condorcet et la Cellule Projets Internationaux de l’URCA organisent le 11 mars 
2019 à l’Amphithéâtre STAPS au Campus du Moulin de la Housse, URCA à Reims, une journée 
d’information à destination des chercheurs de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et des 
membres de la SFR. Cette journée sera consacrée aux différents instruments de financement de l’ANR 
à l’International. Les appels qui seront mis à l’honneur sont : JPI Water, ERA-NET FACCE Surplus, ERA-
NET Cofund BiodivERsA, PRIMA, JPI Cultural Heritage, ERA-NET EuroNanoMed et ERA-NET Cofund 
ENSUF.  

 

8h45-9h15 - café d’accueil 
 
9h15-9h30 : mots d’accueil 
 
Pr Essaid Aït-Barka, Vice-Président délégué aux Relations Internationales de l’URCA 
 
9h30-10h00 - présentation des dispositifs bilatéraux de l'ANR (PRCI) 
Honorata Plewinska, Responsable de la coordination des collaborations bilatérales 
 
10h00-10h15 - témoignage du projet INTOS2 - PRCI en partenariat avec la Suisse 
Brigitte Chabbert, Chargée de Recherche INRA à l’UMR (URCA/INRA) FARE 
 
10h15-10h30 - pause café 
 
10h30-11h45 -  présentation des dispositifs multilatéraux de l'ANR (ERA-NET, JPI) par les 
représentants ANR 
 
10h30-10h45 : Pierre-Olivier Pin, Responsable des appels à projets multilatéraux de l'ANR 
10h45-11h00 : Anne-Hélène Prieur - Responsable scientifique Belmont Forum, Biodiversa pour le 
département « Environnements, Ecosystèmes et Ressources Biologiques - EERB » 



 
11h00-11h15 : Simon Coulet - Chargé de projet scientifique JPI Water pour le département 
« Environnements, Ecosystèmes et Ressources Biologiques - EERB » 
11h15-11h30 : Virginie Mouchel - Chargée de projet scientifique JPI-AMR & EuroNanoMed pour le 
département « Biologie Santé - BS » 
11h30-11h45 : Florence Guillot - Chargée de projet scientifique Maladies rares pour le département 
« Biologie Santé - BS » 
11h45-12h00 : Charles Giry de Loison - Responsable scientifique, JPI Patrimoine culturel pour le 
département « Sciences humaines et sociales - SHS ». 
 
12h00-13h00 - table ronde de porteurs de dispositifs multilatéraux de l'ANR (ERA-NET, JPI) 
Modérateur : Jean-Hugues Renault, Professeur et Directeur de l’UMR CNRS ICMR à l’URCA 
 
Témoignages de coordinations et/ou de partenariats sur les appels Arimnet 2, ERA-NET Cofund 
BiodivERsA, ERA-NET EuroNanoMed, JPI Cultural Heritage,  ERA-NET Cofund ENSUF et échanges avec 
les représentants ANR. 
 
13h-14h - Buffet déjeuner 
 
14h-15h30 - rendez-vous individuel auprès des représentants ANR 
(durée de 15 min - inscription obligatoire). 

 
 


