
Informations recherche 

- Demande de subvention pour le financement de manifestations ou de
publications

Le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère soutient
financièrement, sur la base d'expertises garantissant la qualité de ces
productions, et dans le cadre d'une action permanente en faveur du
développement de la recherche dans les ENSA, certaines manifestations ou
publications scientifiques.

Chaque année, deux sessions d'attribution des subventions sont organisées.
La date limite pour la réception des demandes est fixée au 15 juin pour la
première session et au 15 décembre pour la seconde.

Plus d’infos : 
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Formations-
Recherche-Metiers/La-recherche-architecturale-urbaine-et-
paysagere/L-organisation-de-la-recherche/La-valorisation-et-la-
diffusion 

- Appels à projets H2020

Plusieurs appels à projets relatifs aux programmes européens H2020 entrant
dans le champ de la recherche en architecture sont actuellement ouverts :

1. FAST TRACK TO INNOVATION

Destiné prioritairement aux PME, ce dispositif soutenant les projets 
collaboratifs innovants accueillent des consortia avec des partenaires 
académiques. 

 Un webinaire s’est tenu mardi 18 septembre. Vous trouverez le podcast sur 
ce lien : 
https://bpifrance.adobeconnect.com/_a1253205433/pmhambjhaj1r/?prot
o=true 

Plus d’infos : auprès des points de contacts nationaux : miranda@anrt.asso.fr 
/ formisyn@emse.fr 
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2. SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Une réunion de présentation des appels à projets européens H2020 
répondant aux défis sociétaux s’est déroulée mardi 25 septembre. Intégrant 
des sciences humaines et sociales, ils touchent de nombreuses thématiques 
se rapprochant des axes de recherche en architecture. 

Plus d’infos : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid133311/journee-d-
information-nationale-les-sciences-humaines-et-sociales-dans-les-defis-
societaux.html 

Points de contacts : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73966/le-point-
contact-national-societes-inclusives.html 

3. ENERGIE

La Commission a publié la version actualisée des appels 
2019 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018
-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf

L’ensemble des programmes de travail actualisés sont accessibles 
sur http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding
/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20 

Par ailleurs, organisée par la DG RTD et la présidence autrichienne, une 
rencontre dédiée aux  “Industrial Technologies 2018” se déroulera à Vienne du 
29 au 31 octobre. Le programme intègre une session “Sustainable and efficient 
energy” (30 Octobre). 

- Convention CIFRE

Une CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) permet à
une entreprise de recruter en CDI ou CDD, pour une durée de trois ans, un
diplômé de niveau Master à qui elle confie une mission de recherche
stratégique pour son développement socio-économique.

Une visite du responsable de l’instruction des demandes soumises à l’Agence
nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) pourrait être
prochainement organisée à l’ENSA.M. Si cela vous intéresse, manifestez-vous
afin que l’on prévoie une date propice pour cette rencontre.

Plus d’infos : http://www.anrt.asso.fr/fr/cifre-7843 
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- Doctorat en VAE

Une procédure ouverte à l’ENSA.M existe au sein d’AMU.

Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions relatives à la
procédure, et vous accompagner le cas échéant dans cette démarche.

- Chaire partenariale

La labellisation de chaire partenariale  par le Ministère de la Culture vise à
fédérer les acteurs de l’enseignement, de la recherche, du monde
professionnel et de l’entreprise autour de thématiques prioritaires ou
émergentes pour répondre aux enjeux architecturaux du développement
durable des territoires.

Suite au premier appel à projets de 2016 qui a vu la labellisation de 5 chaires,
le BRAUP lancera à l’automne prochain un second appel mettant cette fois-
ci l’accent sur la nécessité de prioriser les partenaires privés.

Une attention particulière sera portée sur la viabilité financière de la chaire,
présentée, devant agréger les acteurs locaux susceptibles de concourir au
développement de la recherche sur la thématique choisie.

Plus d’infos : 
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture/Formations-
Recherche-Metiers/La-recherche-architecturale-urbaine-et-
paysagere/L-organisation-de-la-recherche/La-politique-
institutionnelle/Les-chaires-partenariales 

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur ces 
différents sujets et être accompagnée dans vos démarches, 
je suis à votre disposition : 

Marion Vernaz 

marion.vernaz@marseille.archi.fr 

04 91 82 71 89  / 06 75 14 71 28 

Bureau 210 
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