JPI Cultural Heritage – JHEP
Ouverture de l'Appel à Projets Pilote Conjoint Transnational
Le premier appel à projets pilote transnational du JHEP ouvre le 10 janvier 2013.

La date limite d'envoi des dossiers est le 5 avril 2013.
1. Thèmes de l'appel
Les thèmes de recherche sur lesquels cet appel conjoint JPICH-JHEP se concentre sont :
1. Les méthodes, outils (y compris les instruments non invasifs) et modèles pour la compréhension
des mécanismes des dommages et dégradations (y compris les effets des intempéries et du
changement climatique) du patrimoine matériel (y compris les bâtiments, les sites et les
paysages);
2. Les matériaux, technologies et procédures pour la conservation du patrimoine culturel matériel;
3. L'utilisation et la réutilisation des bâtiments et des paysages, y compris la relation entre les
changements d'utilisation et la politique publique, et les coûts et valeur ajoutée (par exemple
comme résultat de régulations urbanistiques et du développement urbain);
4. Améliorer la compréhension des valeurs culturelles, de l'évaluation, de l'interprétation, de
l'éthique et de l'identité entourant toutes les formes de patrimoine culturel (matériel, immatériel et
numérique).

2. Projets attendus
Les possibilités de financement seront offertes aux projets d'excellence, innovant en matière de mise en réseau
ou de recherche collaborative. Les projets doivent avoir une durée maximale de 36 mois. Le budget total pour
cet appel est d'environ 3 millions d'euros.

3. Procédure de candidature
Les consortia consistent en au moins 3 groupes de recherche, chacun établi au sein d'une institution
éligible de pays différents et qui participent à cet appel (voir la liste ci-dessous).
Les candidats doivent tenir compte des critères nationaux d'éligibilité respectifs et des conditions de
financement (voir le Guide du candidat à l'adresse www.jpi-culturageheritage.eu). Tous les partenaires du
consortium doivent démontrer une stabilité financière suffisante pour pouvoir mener le projet
correctement. Le coordinateur du projet doit s'assurer que tous les partenaires du consortium fournissent
les informations requises par les agences/ministères (voir le Guide du candidat) pour garantir l'éligibilité
du projet. La date limite pour envoyer les propositions de projet est le 5 avril 2013. Les candidats seront
tenus informés des décisions de financement d'ici août 2013.

4. Eligibilité et évaluation
Les propositions éligibles d'après les critères de l'appel conjoint JPICH-JHEP seront transmises aux
institutions nationales pertinentes pour déterminer l'éligibilité nationale à partir des critères d'éligibilité des
programmes de financement nationaux.
Toutes les propositions éligibles feront l'objet d'une évaluation scientifique par des experts avant
l'évaluation finale et le classement qui seront réalisés par le Comité scientifique du JPI. Les critères
d'évaluation se répartissent en sept catégories : 1) Contenu scientifique et technique, 2) Valeur ajoutée
transnationale, 3) Gestion du consortium et du projet, 4) Programme de travail, 5) Ressources, 6) Impact,
7) Exploitation des résultats. Leur importance dans l'évaluation est décrite dans le guide du candidat.

5. Documents pratiques et informations complémentaires
Chaque pays ou région participant à l'appel conjoint JPICH-JHEP peut avoir des exigences nationales
supplémentaires (sujets soutenues, règles administratives…). Il est donc fortement recommandé pour plus
d'information de contacter les responsables nationaux avant l'envoi de votre projet.

6. Personnes à contacter par pays et régions
Pays

Organisme

Contacts

Coordonnées

Maaike Vancauwenberghe

vcau@belspo.be; T +32 2 238 36 78

Research Foundation – Flanders (FWO)

Olivier Boehme

olivier.boehme@fwo.be; T. +32 2 550 15 45

Research Promotion Foundation (RPF)

Eleana Gabriel

egabriel@research.org.cy; T. +357 22205046

Danish Agency for Science, Technology and
Innovation (DASTI)

Mette Bjerge

mbj@fi.dk; T. +45 7231 8302

Ministère de la culture et de la communication
(MCC)

- Astrid Brandt-Grau

astrid.brandt-grau@culture.gouv.fr; T. +33 1 40 15 80 45

Belgian Federal Science Policy (BELSPO)

sylvie.max-colinart@culture.gouv.fr; T. +33 1 40 15 83 02

SG/SCPCI/ Département de la recherche, de
l’enseignement supérieur et de la technologie
(DREST)

- Sylvie Max-Colinart

Heritage Council (HCI)

Eimear O‘Connell

eoconnell@heritagecouncil.ie; T. +353 56 7770777

Patrizia Bianconi

patrizia.bianconi@beniculturali.it; T. +39 3486060558

Kornelija Janavičiūtė

kornelija.janaviciute@lmt.lt; T. +370 5 210 7396

Brigit van der Pas

b.vanderpas@nwo.nl; T. +31 70 3440567

- Eli Ragna Tærum

et@rcn.no; T. +47 22037283/+47 95898412

- Nils Marstein

nils.marstein@ra.no; T. +47 98202828

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Anna Plater-Zyberk

anna.plater@ncn.gov.pl; T. +48 12 341 90 28

Ministry of Education, Science, Culture and
Sport (MESCS)

-Tatjana Švajger

tatjana.svajger@gov.si; T. +386 1 478 46 81

-Marija Brus

marija.brus@gov.si; T. +386 1 369 59 17

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR)
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(MiBAC)
Research Council of Lithuania (RCL)
NWO Humanities Department
Netherlands Organisation for Scientific Research
Research Council of Norway (RCN)

Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO)

Aníbal González Pérez

anibal.gonzalez@mineco.es; T. +34 91 603 87 49

Arts and Humanities Research Council (AHRC)

Gail Lambourne

g.lambourne@ahrc.ac.uk; T. +44 1793 41 6082

