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Appel à propositions dans le cadre de l’Era-Net « CO-REACH » 
“Coopération entre l’Europe et la Chine pour la recherche en Sciences 

Sociales (Programme CO-REACH SSR)” 
 
 
Présentation de l’Era-Net « CO-REACH »  
L’objectif principal de ce réseau européen de type Era-Net est de renforcer la coordination des coopérations 
scientifiques des partenaires européens du réseau avec la Chine, notamment en mettant place de nouveaux 
programmes de coopération impliquant plusieurs partenaires du réseau et des partenaires chinois.  
 
Présentation de l’appel à propositions « CO-REACH SSR » 
Plusieurs partenaires de CO-REACH se sont associés pour financer dès 2009 un programme pilote dans le 
domaine des Sciences Sociales intitulé « Coopération entre l’Europe et la Chine pour la recherche en 
Sciences Sociales (programme  CO-REACH SSR) ». 
 
L’objectif de ce programme est de promouvoir la recherche en Sciences Sociales entre l’Europe et la Chine en 
contribuant à renforcer/développer des réseaux de recherche et de coopération scientifique sino-européens 
dans ce secteur.  
 
Liste des partenaires associés à CO-REACH SSR : 
Partenaires européens : 
- Ministère fédéral pour la Science et la Recherche (BMWF), Autriche 
- British Academy (BA), Royaume-Uni 
- Conseil pour la Recherche en Economie et en Sciences Sociales (ESRC), Royaume-Uni  
- Conseil pour la Recherche en Arts et Sciences Humaines (AHRC), Royaume-Uni  
- Ministère fédéral de l’Education et de la Recherche (BMBF), Allemagne 
- Fondation pour la Recherche (DFG), Allemagne 
- Académie Royale des Arts et des Sciences (KNAW), Pays-Bas 
- Organisation pour la Recherche Scientifique (NWO), Pays-Bas 
- Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), France 
- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), France 
- Académie de Finlande (AKA), Finlande 
Partenaire chinois : 
- Académie Chinoise des Sciences Sociales (CASS) 
 
Recevabilité  
L’appel à propositions consultable sur http://www.co-reach.org est ouvert aux universitaires et aux 
scientifiques des pays partenaires de « CO-REACH-SSR » (voir paragraphe ci-dessus) rattachés à des 
établissements d’enseignement supérieur et/ou à des organismes de recherche.  
Seuls les projets à vocation transnationale seront sélectionnés (au moins 2 partenaires européens et un 
partenaire chinois). 
 
Thèmes concernés 
Les projets devront concerner l’un des thèmes suivants :  
- Politique et gouvernance; Droit et Société 
- Participation, co-détermination et qualité de la vie 
- Evolution du marché du travail, migration et cohésion sociale 



 

- Démographie, famille et aide sociale 
- Patrimoine 
Voir détail des sous-thèmes dans la version originale de l’appel à propositions : http://www.co-reach.org  
 
 
Durée des projets  
Les projets seront financés sur une période de 2 ans (juin 2009 à mai 2011). 
 
Financements  
 
Chaque partenaire du réseau CO-REACH définit les modalités de financement qu’il souhaite mettre en œuvre.  
Les deux partenaires français concernés - Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et Ministère 
des Affaires Etrangères et Européennes - ont décidé de réserver leurs financements à la prise en charge de 
dépenses liées à la mobilité des chercheurs rattachés à des établissements français et chinois 
engagés dans les projets conjoints retenus.  
 
Les financements MAEE-MESR seront limités à un montant maximum de 30 000 euros par projet. 
 
Ils sont destinés à couvrir partiellement les frais occasionnés par les séjours à l’étranger. Tout autre 
financement nécessaire à la mise en œuvre des projets conjoints devra être assuré par les moyens propres des 
laboratoires ou par d’autres sources.  
Les financements MAEE-MESR seront accordés sur une base annuelle, sans possibilité de report sur l’année 
suivante. Ils seront gérés entièrement par l’opérateur EGIDE. 
 
Pour les scientifiques rattachés à des établissements français, la prise en charge se limite aux frais de visa, aux 
voyages vers la Chine (pré et post-acheminements inclus le cas échéant, sur frais réels et dans la limite de 
1800 euros par Aller/Retour) et aux indemnités de séjour en Chine, sur la base d’un forfait per diem de 122 
euros et dans la limite de quinze per diem par voyage. 
 
Pourront également être pris en charge les frais de voyage pour une participation de ces chercheurs à des 
réunions de travail/séminaires organisés dans les pays européens partenaires du programme CO-REACH SSR 
(pré et post-acheminements inclus le cas échéant, sur frais réels et dans la limite de 750 euros par 
Aller/Retour). Pour connaître le montant des indemnités de séjour par pays, veuillez vous reporter au tableau 
en annexe n°1. Ces indemnités seront limitées à trois per diem par voyage. 
 
Pour les scientifiques rattachés à des établissements chinois, la prise en charge se limite aux prestations 
suivantes : 
- indemnités mensuelles pour le séjour en France d’un doctorant chinois à hauteur de 1700 euros par mois 
(montant net), dans la limite de 6 mois/personne sur la durée totale du projet. 
- indemnités mensuelles pour le séjour en France d’un post-doctorant ou chercheur chinois à hauteur de 2300 
euros par mois (montant net), dans la limite de 3 mois/personne sur la durée totale du projet. 
 
Rapport intermédiaire et rapport final sur les projets 
 
- Un rapport intermédiaire devra être établi avant le 1er juin 2010.  
- Un rapport final devra être établi avant le 1er juillet 2011. 
 
Ces documents doivent permettre d’apprécier les résultats scientifiques des projets et incluront notamment une 
liste des opérations engagées, et une liste des publications scientifiques conjointes réalisées. 
 
Les documents seront de format libre et devront être adressés par voie électronique à : 
MESR: dominique.chatton@education.gouv.fr 
MAEE: siegfried.martin-diaz@diplomatie.gouv.fr  
Une copie du rapport intermédiaire sera adressée au Secrétariat de l’appel à projets COREACH SSR. 
 
Calendrier et modalités d’envoi des projets  
 
L’appel à projets, consultable sur http://www.co-reach.org , définit toutes les modalités de soumission des 
projets, ainsi que le calendrier. 
 
Il convient notamment : 
 
- D’effectuer avant le 28 octobre 2008 la procédure de pré-enregistrement des candidatures sur le site 
https://www.pt-it.de/ptoutline/coreach/ 



 

 
- D’effectuer avant le 10 décembre 2008 la procédure de soumission des projets sur le site https://www.pt-
it.de/ptoutline/coreach/   
 
Pour les projets qui prévoient un financement français du MAEE ou du MESR, il est demandé 
d’envoyer également avant le 10 décembre 2008 la fiche budgétaire (annexe n°2) dûment 
remplie aux adresses suivantes : 
MESR: dominique.chatton@education.gouv.fr 
MAEE: siegfried.martin-diaz@diplomatie.gouv.fr  
 
Décembre 2008 à mars 2009 : 
Evaluation des projets par des experts. 
 
Mars/Avril 2009 : 
Classement des projets par le Comité d’Evaluation Scientifique de CO-REACH SSR 
 
Avril/mai 2009 : 
- Décision finale et publication de la liste des projets sélectionnés 
- Notification par les partenaires du montant des dépenses accordées 
 
juin 2009 : 
Début des projets 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
M. Siegfried MARTIN-DIAZ 
Direction de la coopération scientifique et 
universitaire  
DGCID 
Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes 
Tél.  01 43 17 80 22 
siegfried.martin-diaz@diplomatie.gouv.fr 
 

M. Dominique Paul CHATTON 
Bureau Asie-Océanie 
Direction des Relations Européennes, 
Internationales et de la Coopération 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche 
Tél. : 01 55 55 09 20 
dominique.chatton@education.gouv.fr 
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Annexe 1 
 
Montant des indemnités de séjour dans le cadre de la 
participation de chercheurs français à des réunions de 

travail / séminaires en Europe : 
 
Pays concernés Indemnités de séjour 

(dans la limite de 3 per 
diem par voyage) 

 
Autriche 
 

 
147€ / jour 

 
Royaume-Uni 
 

 
163€ / jour 

 
Allemagne 
 

 
164€ / jour 

 
Finlande 
 

 
220€ / jour 

 
 
Pays-Bas 
 

 
161€ / jour 

 




