COST : EUROPEAN COOPERATION IN
SCIENCE AND TECHNOLOGY
COST - coopération européenne en science et technologie - est un programme de
mise en réseau des communautés scientifiques en Europe. Son objectif : renforcer
la recherche scientifique et technique par le soutien à la coopération entre
chercheurs européens et internationaux.

Cet appel est permanent. Il existe deux dates de collecte par
an, au printemps et en automne.
Pour 2015, les dates de soumission des projets sont fixées au
24 mars 12:00 et en septembre 2015.

Organisateur
COST - élément clé dans la construction et la structuration de l'espace européen de la
recherche (E.E.R.) - compte aujourd'hui 35 Etats membres et un pays coopérant.
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Public concerné
Réseau de cinq pays minimum parmi les 35 Etats membres (ainsi qu'un Etat associé).
Calendrier
Cet appel est permanent. Il existe deux dates de collecte des projets COST par an, au
printemps et en automne.
Pour 2015, les dates de soumission des projets sont fixées au 24 mars 12:00 et en
septembre 2015.
Objectifs et critères
COST finance un seul type de projet transnational : l'Action COST qui permet de fédérer
une ou plusieurs communautés de chercheurs (plus de 30 000 aujourd'hui dans toute
l'Europe) autour d'une thématique scientifique et de mettre en réseau des jeunes
chercheurs.
COST ne finance pas d'activités de recherche, mais seulement des activités de
mise en réseau : conférences, colloques, visites scientifiques, etc.
Le programme est ouvert à toutes les disciplines selon un processus de soumission /
évaluation entièrement "bottom-up" (sans thématique prédéfinie par le programme).
Toutes les Actions financées par COST présentent une structure similaire et mettent en
œuvre les mêmes activités de mise en réseau.

Le comité de gestion - management committee (MC)
A chaque Action correspond un "management committee" qui est constitué d'experts
nationaux nommés par les pays qui souhaitent participer à l'Action.
Le MC coordonne les activités menées au sein de l'Action et rend compte au comité de
domaine correspondant.
Chaque Etat COST peut nommer jusqu'à deux représentants et deux suppléants par
Action.
Le budget de l'Action permet la prise en charge des deux titulaires par pays.
Les différentes activités d'une Action COST
Une Action COST est une "boîte à outils" mise à disposition pour favoriser les activités
de mise en réseau des différentes communautés nationales.
Tout au long de l'Action, les chercheurs du réseau peuvent utiliser les "outils" suivants :
> des réunions : réunion du MC ou des groupes de travail définis dans l'Action et/ou
conférence scientifique et séminaire ;
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> des missions scientifiques courtes (short term scientific missions - STSM) : mission ou
échange de chercheur au sein de l'Action ;
> des écoles de formation (training school) : activité de formation destinée aux jeunes
chercheurs sur un sujet donné ;
> la participation à des conférences internationales ;
> la diffusion, publication de documents : brochures, site internet...
Financement
COST finance uniquement des activités de réseau (conférences, courts séjours, etc.),
pas de financement d'activités de recherche, ni de salaire ;
Il ne faut pas déposer de budget. En effet, si le projet est accepté, vous obtiendrez une
somme forfaitaire d'environ 130.000 euros dont vous déciderez ensuite de l'affectation en
fonction des règles prévues par COST.
Documentation
> Toute la procédure pour soumettre un projet COST
> Guide procédure de soumission
> Toute l'actualité du programme COST

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En savoir plus et candidature : COST

Contacts
Merci de bien vouloir informer la DREDVal, sous couvert du Vice-Président, de votre candidature, au plus tard une semaine avant la
clôture via direction.recherche@uvsq.fr

Laboratoires CHCSC et DYPAC
Hélène Veillard helene.veillard@uvsq.fr
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