
 
APPEL A EXPRESSION D'INTERET / BOURSES DE VOYAGE EN UKRAINE 

PREPARATION DE L'APPEL 7ème PCRD 

Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production 

Date limite de dépôt : 15 Juin 2011 
 

 
Le projet BILAT-UKR, financé par le 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement de 
l’Union Européenne, est un consortium de 4 pays européens (Allemagne, France, Pologne, 
Roumanie) et deux partenaires Ukrainiens qui coopèrent dans le but de mettre en place  l’accord 
bilatéral entre l’Ukraine et l’Union Européenne par des initiatives concrètes. 
 
Nous vous contactons au nom du consortium de BILAT-UKR car vous avez déjà travaillé avec 
des chercheurs Ukrainiens dans des projets scientifiques et avons de nouvelles opportunités 
de coopération à vous proposer.  
 
Le 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement de l’Union Européenne peut vous aider à 
réaliser des projets scientifiques multilatéraux avec des chercheurs européens mais aussi ukrainiens. 
En Juillet 2011, un appel dans le domaine des Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et 
nouvelles technologies de production (Matériaux de pointe pour la génération d’énergie à 
haute température) sera lancé, avec une date limite pour envoyer vos propositions en 
Novembre 2011.  
   
Cet appel serait l’opportunité pour vous d’être financé par l’Union Européenne pour lancer un projet 
multilatéral avec vos partenaires européens et ukrainiens.  
 
Dans le cadre de BILAT-UKR, nous offrons des bourses aux chercheurs européens et ukrainiens 
ayant des idées de projets FP7 sur cet appel, pour se rencontrer en Ukraine. 
 
Nous offrons:  
- 15 bourses à des chercheurs européens afin de se déplacer une ou deux fois en Ukraine (voyage et 
frais de séjour)  
- 10 bourses à vos partenaires ukrainiens pour se déplacer une ou deux fois en Ukraine (voyage et 
frais de séjour) 
 
Une ou deux réunions peuvent être organisées :  
- à votre convenance avant le mois d’Octobre 
ET/OU 
- à la Conférence Internationale “Functional Materials 2011” organisée en Crimée (Ukraine) du 3 au 8 
octobre 2011. Lien vers la conférence : http://icfm.net.ua/ 
 
Date limite pour répondre : 15 Juin 2011 en complétant le formulaire d’expression d’intérêt joint.  
 
Nous vous transmettrons la décision d’attribution le 27 Juin 2011.  
 
Contact :  
Nathalie Francès 
3 rue Michel Ange 75794 PARIS CEDEX 16 
Tel : +33(0)1.44.96.40.11   
Email : nathalie.frances@cnrs-dir.fr 

http://icfm.net.ua/

