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 Créé en 1971
 Programme le plus vaste en termes de   

pays participants, pour la coopération 
scientifique (36 Etats)

 Programme intergouvernemental
 COST est financé par Horizon 2020

(300 M €)

Un programme européen et intergouvernemental





Les principes directeurs
du COST (1/2)

 Instrument de mise en réseau des chercheurs flexible,
rapide et efficace.

 Renforce la recherche européenne et les capacités
d'innovation.

 Fondée sur la recherche
 Finance des projets au niveau national
 COST ne finance pas la recherche elle-même
 Finance des activités de réseautage ou actions COST

liées à une problématique de recherche (130 000 €/an
pour 20 pays).

 Financement des ateliers, conférences, écoles de F.,
MSCD…( 4 ans).



 Au moins 5 pays membres du COST ou associés dont
le Maroc.

 Un précusseur de la recherche multidisciplinaire
avancée.

 COST a été inscrit dans l’Horizon 2020 et devrait
contribuer aux 3 piliers de ce programme (l’excellence
scientifique, défis sociétaux et primauté industrielle).

 Un programme européen ouvert et inclusif
 Jeunes chercheurs
 Un tremplin pour Horizon 2020

Les principes directeurs 
du COST (2/2)



Organisation COST (1/4)

 Comité de gestion (CG)
 Deux réunions par an en moyenne et financé par l’Action
 Assure la mise en œuvre des activités prévues par

l’Action

 Groupe de travail

 Groupe constitué par des membres du CG et auquel
d’autres chercheurs peuvent participer

 Selon une procédure décidée par le CG

 Réunions
 Ateliers scientifiques, séminaires...
 Contribution financière à l’organisation sur place



Organisation COST (2/4)

 Ecoles de formation
 Pour une durée entre trois jours et deux semaines
 Possible dans le voisinage européen
 Formateurs hors COST possibles

 Courtes visites scientifiques 
 Des visites de (jeunes) chercheurs d’un pays dans un autre
 Durée de 5 jours minimum, 3 (6) mois maximum
 Possibilité de les organiser dans le voisinage européen ou dans une 

institution hors COST 



 Diffusion et publications
 Site internet, toolkits, brochures...

 Conférence scientifique
 Généralement en fin de projet

 Participation à des conférences internationales
 Pour avoir un stand COST et une intervention au nom du réseau

Organisation COST (3/4)



Organisation COST (4/4)



Structure action COST



Comité de gestion

 Supervise et coordonne la mise en œuvre de l’Action
■ Les décisions du CG sont la base pour engager les dépenses
■ Il est composé de :

- Deux personnes par pays maximum (avec une possibilité d’avoir des
suppléants). Chaque pays a une voix

- Des institutions provenant d’Etats non COST peuvent aussi avoir un
représentant qui ne possède pas le droit de vote

 Traduit le caractère intergouvernemental de COST

 Les chercheurs décident de manière collégiale des activités à
réaliser



Groupes de travail

 Petit groupe de chercheurs

 Les membres peuvent être :
- Des membres du CG
- D’autres chercheurs acceptés par le CG
- Jusqu’à 4 chercheurs-invités provenant d’Etats non COST

 La prise en charge des missions de chacun dépend du CG



 Une participation formelle des Etats (dans le comité de 
gestion)
 Un processus de nomination pour assurer cette représentation
 Les participants le sont à titre personnel en tant qu’expert

 La partie scientifique est publique
 Tout le monde peut connaitre les activités prévues dans une Action

 Une dynamique d’agrégation/structuration au cours du
temps

 Un réseau scientifique qui grandit (en moyenne 20 pays)

 Un budget inconnu au départ
 Varie en fonction du nombre d’Etats participants
 La réunion de lancement à Bruxelles prépare la gestion de l’Action

 Des financements pour des activités en Europe seulement
 Quelques exceptions existent

Des spécificités à prendre en compte





 COST encourage les institutions des pays partenaires à participer à des
actions COST selon le principe bottum-up.

 Les chercheurs de ces pays pourraient participer à d'autres activités 
(des réunions, des missions scientifiques de courte durée, les écoles de 
formation et conférences).

1. Au début: Entrer dans COST action Proposal
2. Joindre une action COST existante

Comment les Pays voisins (Maroc) 
peuvent participer à une action COST?



Comment les Pays voisins (Maroc) 
peuvent participer à une action COST?

Allez sur le site: www.cost.eu> PARTICIPER>  

1. Au début: Entrer dans COST action Proposal

Quand un chercheur prend part à une proposition COST Action, sa 
participation est approuvée par le conseil d’administration, mais sous 
réserve du consentement du comité de gestion



Comment les Pays voisins (Maroc) 
peuvent participer à une action COST?

2.  Joindre une action COST existante (1/2)

 La participation du chercheur nécessite l’approbation de:
Le comité de gestion + le comité scientifique + le conseil d’administration

 Le Conseil d'administration peut parfois appliquer des critères politiques
ou autres dans l'approbation à se joindre à une action COST



Comment les Pays voisins (Maroc) 
peuvent participer à une action COST?

2.  Joindre une action COST existante (2/2)

 Le partenaire potentiel doit écrire une lettre au coordonnateur principal
ou le responsable de l'action démontrant le bénéfice mutuel.

 Il est impossible d'adhérer à une action COST dans sa dernière année



Comment les Pays voisins (Maroc) 
peuvent participer à une action COST?

 Une fois que la participation est approuvée, les chercheurs peuvent
participer à l'action COST selon les mêmes critères

 Les chercheurs affiliés à des institutions des pays voisins
déjà approuvés peuvent participer à n’importe quelle activité
organisée dans une action COST



Déposer un projet (1/3)

 L’appel COST est ouvert de manière continue au cours de l’année avec
deux appels par an ( fin septembre et fin mars ).

 Le portail du participant: http://www.cost.eu/
Fin septembre Fin janvier Début mars Mi-mai

Proposition 
préliminaire

Proposition 
complète Audition - Approbation       

- Publication

Appel à proposition d’automne

Mars Av
ril

M
ai

Jui
n

Juil
let

Ao
ut 

Sept
emb

re

Octobr
e

Novembr
e

Déce
mbre Janvier Février Mars Avril Mai

Appel à proposition de printemps

Fin mars Fin juillet
Début 

septembre
Mi-novembre

Proposition 
préliminaire

Proposition 
complète Audition - Approbation       

- Publication



Déposer un projet (2/3)

 Soumission électronique en 2 étapes / évaluation en 3 étapes

 Proposition courte (5 pages maximum)
■ Evaluation anonyme par les domaines scientifiques

- 6 questions ; notes de 1 à 6 (max : 36) - seuil à 70 %
- Les porteurs des meilleures propositions sont invités à soumettre  

une proposition complète ; 85% sont éliminés

 Proposition complète (15 pages et plus)
■ Evaluation par consensus impliquant des experts extérieurs à COST

- Réseau, impact, organisation - seuil : 55/75
- A distance puis réunion à Bruxelles ; Les meilleurs sont invités à  

une audition ; 30 % sont éliminés

 Audition du porteur de projet à Bruxelles



Déposer un projet (3/3)

BMBS Biomédecine et biosciences moléculaires

CMST Chimie, sciences et technologies moléculaires

ESSEM Sciences du système Terre et de son environnement

FA Agriculture et sciences de l'alimentation

FPS Forêts, produits et services forestiers

ICT Technologies de l'information et de la communication

ISCH Individus, sociétés, culture et santé

MPNS Matériaux, sciences physiques et nanosciences

TUD Transports, génie civil et urbain

TDP Transdisciplinaire

Les domaines scientifiques (10)



Etapes de soumission

L'appel ouvert suit les phases suivantes:

 Soumission de la proposition par un chercheur au nom d'un réseau

 Évaluation des propositions par des experts externes indépendants

 Sélection des propositions par le comité scientifique

 Approbation du projet par le comité de haut fonctionnaire



Trois types de pays non Européens pouvant participer dans COST:

 Pays voisins de l’Europe (coté est et sud y compris le Maroc)

 Pays qui ont signé un accord de coopération (australie, sud afrique,
new zélande et argentine)

 Les pays du reste du monde

Pays partenaires non Européens





DomaineDomaine: : BiomedicineBiomedicine and Molecular and Molecular BiosciencesBiosciences
(BMBS)(BMBS)

ExempleExemple: : ActionAction BMBM13051305

•• 2 2 lettreslettres (BM) = (BM) = DomaineDomaine scientifiquescientifique de de l’Actionl’Action

•• 2 2 premies nombres (premies nombres (1313) = ) = l’annéel’année d’approbationd’approbation, , 
20132013

•• le nombre (le nombre (0505) = ) = ActionAction approuvéeapprouvée à la à la 55èmeème place place 
de de l’annéel’année 20132013. . 













MERCI DE VOTRE 
ATTENTION





Le Programme MED est un programme européen de coopération

transnationale. Il est financé par l’UE dans le cadre de sa Politique

Régionale. Jusqu’à ce jour, 155 projets ont été programmés, co-financés

par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) jusqu’à

85%.

Doté de plus de 250 M€ (dont 193 M€ de FEDER), le Programme MED

finance les projets dans l’espace méditerranéen.

13 états des régions côtières sont éligibles



Quatres axes prioritaires sont définis:

- Renforcement des capacités d'innovation

- Protection de l'environnement

- Amélioration de la mobilité et de l'accessibilité des territoires

- Développement territoriale équilibré

Le portail du participant: http://www.programmemed.eu/



LIFE (L’instrument Financier pour l’Environnement) est un programme

spécifique de la Commission Européenne pour financer les projets

d’actions environnementaux dans toute l’UE.

Le programme LIFE est réservé aux personnes morales publiques ou

privées établies au sein de l’UE.

Le programme LIFE s’articule autour de deux sous-programmes:



1- Environnement

- Utilisation rationnelle des ressources

- Nature et biodiversité

- Gouvernance et information dans le domaine de l’environnement

2- Action pour le climat (2014-2020)

- Atténuation du changement climatique

- Adaptation au changement climatique

- Gouvernance et information en matière de climat

Seuls les territoires de l’UE sont éligibles

Le portail du participant: http://ec.europa.eu/environment/life/



C’est un nouveau programme de l’UE de soutien du secteur culturel et

créatif pour la période 2014-2020.

Il est doté d'un budget de 1,4 milliards d'euros pour une période de 7 ans

(une augmentation de 9%).

C'un programme cadre qui réunit trois axes de soutien: un volet "Culture",
un volet "Média" et un instrument financier de soutien à l'entrepreneuriat
culturel.

Le portail du participant: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm



 Un site francophone: www.horizon2020.gouv.fr

 Le portail du participant, en anglais : 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal



C’est un nouveau programme pour la compétitivité des entreprises et des

P.M.E. Il est doté d'un budget de 2 milliards d'euros pour la période 2014-

2020. Les objectifs sont les suivants:

- Financer les P.M.E.

- Créer des entreprises par la mise en place d’un environnement

favorable.

- Renforcer la compétitivité durable des entreprises européennes.

- Aider les P.M.E. à l’accès aux marchés.



Appel à projet: 

Développement et mise en œuvre d'un cadre européen pour la profession

des TIC

Date limite: 03/11/2015

Le portail du participant:

Site web: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm


