
                                                                    

IPC Patrimoine Culturel 
Appel à projets de recherche Heritage Plus

Pré-annonce

Nouvelles possibilités de financement pour des projets de
recherche transnationaux

L’Initiative de Programmation Conjointe « Patrimoine Culturel et Changement Global » a le plaisir 
d’annoncer une nouvelle opportunité de financement pour des projets de recherche transnationaux 
dans le domaine du patrimoine culturel.

L’appel à projets Heritage Plus est conçu pour générer de nouveaux savoirs issus de la recherche, 
afin de promouvoir une utilisation et une gestion durables du patrimoine culturel, de répondre aux 
différents défis auxquels doit faire face la société et de contribuer au développement de celle-ci. 

L’appel à projets a pour but de financer d’excellents projet de R&D, collaboratifs, transnationaux, 
interdisciplinaires et innovants, s’intéressant en priorité à la recherche sur le patrimoine culturel 
matériel, sans pour autant exclure les liens avec le patrimoine immatériel et numérique.

L’appel pour déposer les pré-propositions sera ouvert du 3 mars 2014 au 28 avril 2014 
inclus.

Thèmes de l’appel à projets de recherche Heritage Plus

Les thèmes de recherche proposés dans le cadre de l’appel à projets Heritage Plus sont issus des 
priorités de recherche identifiées dans l’Agenda Stratégique de Recherche de l’Initiative de 
Programmation Conjointe sur le Patrimoine Culturel et le Changement Global (http://www.jpi-
culturalheritage.eu/2014/02/strategic-research-agenda-sra/).

L’appel soutiendra des projets développés sur les trois grands thèmes suivants :

1. Préservation du patrimoine culturel matériel et de ses expressions immatérielles 
associées 

2.2.2.2. Stratégies durables pour protéger et gérer le patrimoine culturel

3.3.3.3. Utilisation et réutilisation du patrimoine culturel dans ses différentes formes

Qui peut candidater ?

Seuls les chercheurs travaillant dans les pays qui sont engagés dans l’appel à projets Heritage Plus
peuvent postuler. Ces pays sont : 

◦ Belgique ◦ Chypre ◦ Danemark

◦ France ◦ Israël ◦ Italie

◦ Lituanie ◦ Pays-Bas ◦ Norvège

◦ Pologne ◦ Portugal ◦ Roumanie

◦ Espagne ◦ Suède ◦ Royaume-uni

Des financements supplémentaires seront apportés par la Commission européenne.

Les critères d’éligibilité détaillés concernant les chercheurs dans chaque pays participant
seront publiés le 3 mars 2014, en même temps que les recommandations pour l’appel.



Informations générales

L’appel à projets Heritage Plus soutiendra des projets de R&D bien définis, interdisciplinaires et 
collaboratifs cherchant à valoriser de manière optimale les résultats de la recherche.

• Le budget global de l’appel à projets est d’environ 9 millions d’Euros 
• Durée des projets: jusqu’à 36 mois
• Chaque projet devra comprendre au minimum trois équipes de recherche d’institutions 

éligibles appartenant chacune à un pays différent participant à l’appel Heritage Plus. 
Le nombre maximum d’équipes de recherche pour un projet est de cinq.

Procédures de candidature

L’appel à projets Heritage Plus repose sur une procédure de candidature et d’évaluation en deux 
étapes selon le calendrier suivant :

Procédure Calendrier

Lancement de l’appel à projets Heritage Plus 3 mars 2014

Date limite de dépôt des pré-propositions 28 avril 2014, 18:00 CET (Bruxelles, heure 
belge)

Invitations à déposer une proposition complète 
ou notifications d’échec 

Août 2014

Date limite de dépôt des propositions complètes Octobre 2014

Décisions de financement Février 2015

Début des projets de recherche A partir d’avril 2015

Formulaires, recommandations et informations complémentaires

Les recommandations pour soumettre une pré-proposition, ainsi que les critères 
d’éligibilité pour chaque pays seront disponibles à partir du 3 mars 2014. 

Des informations seront également publiées par chaque pays participant ainsi que sur le 
site internet de l’Initiative : www.jpi-culturalheritage.eu/joint-call. 

Afin d’aider les chercheurs et les partenaires intéressés par l’appel à trouver des partenaires dans 
d’autres pays et organisations, une liste de diffusion est mise en place (« Heritage Plus »). En 
s’inscrivant, les chercheurs peuvent ainsi recevoir des propositions de partenariats ou en publier.

Pour utiliser ce service, vous devez vous inscrire en utilisant l’adresse suivante : 
http://www.jiscmail.ac.uk/HERITAGEPLUS.

Il est recommandé de s’inscrire le plus tôt possible, mais d’attendre le 10 mars pour 
publier vos propositions de partenariat, afin de laisser à tous les pays participant le 
temps de faire circuler l’information sur cette liste de diffusion, et de laisser le temps
aux parties intéressées de s’y inscrire.

Plus de détails sur la façon d’utiliser cette liste de diffusion seront fournis dans les 
recommandations et la FAQ qui seront disponibles le 3 mars 2014.


