Fiche programme Actions COST
Coopération Scientifique et Technologique
Infos clés :
BUDGET : 125 000 € par an maximum Coop
Financeurs : pays participants + Commission
européenne
DUREE : 4 ans maximum
DEPOT RÉCURRENT : en 1 étape ; appel
ouvert en continu avec une date de collecte
des candidatures tous les 9 mois ; prochaine
collecte : le 20 octobre 2022
Site Internet : http://www.cost.eu/participate

Description générale :
COST est un programme intergouvernemental qui finance la
structuration de réseaux de recherche européens et internationaux,
notamment sur des sujets nouveaux, interdisciplinaires (mise en
réseau de communautés qui interagissent peu), ou sur des
thématiques non couvertes par les appels Horizon Europe. COST vise
aussi à intégrer des équipes de pays moins performants en R&D/du
voisinage européen.
Un réseau COST peut aussi permettre de monter un projet HE (dans
H2020, le taux de succès pour les réseaux COST qui déposaient
s’élevait à 39%).
COST ne finance pas d'activités de recherche.

Conditions d’éligibilité :

Conditions de financement :

Entités éligibles : Toutes disciplines, toutes thématiques, tous
types de partenaires (académiques, privés, associations…)

Activités de réseau uniquement (pas de
financement de matériel ou de personnel de
recherche):
–Meetings, workshops, conférences…
–Missions de court séjour (6 mois max.)
–Training schools: activités de formation (destinées
particulièrement aux jeunes chercheurs)
–Actions de communication et dissémination, dont
publication (open access)
- Outils virtuels de mise en réseau (nouveau, en
phase pilote)

Consortium :
Au moins 7 pays membres participants (en moyenne 15-20 par
réseau) dont au minimum 50% de pays « ITC » (Inclusiveness
Targeted Countries = pays moins performants en R&D). La
collaboration avec d’autres pays est possible (consulter le site
du programme COST).
Eléments à prendre en compte pour un dossier solide :
 Âge (promouvoir les jeunes chercheurs doctorants et
jusqu’à 8 ans après la thèse)
 Genre (parité)
 Partenaires privés (si pertinent)
 Géographie (développer les liens avec les pays moins
performants en R&D en particulier à l’Est et dans les régions
ultrapériphériques)
 Interdisciplinarité
Possibilité de rejoindre une action en cours au cours des trois
premières années
Critères et étapes d'évaluation :
Quatre critères principaux :
- Excellence scientifique & technique de la proposition
- Valeur ajoutée et organisation du réseau
- Output et impact scientifique, technique et sociétal
- Qualité de la mise en œuvre
Au minimum 3 experts indépendants proposés par le porteur
et/ou identifiés par COST.
Délai d’évaluation : 4 à 5 mois environ après la date de collecte
Taux de succès : environ 10%

Le budget est décidé lors du premier meeting du
Management committee (2 représentants par pays)
Frais de gestion: max 15% du budget de l’action
Conditions de soumission :
Soumission par un porteur principal sur le portail en
ligne COST
Dépôt en une étape
Dossier scientifique de 15 pages maximum, rédigé
en anglais et entièrement anonyme

Informations complémentaires :
Vidéo de l’info day :
https://www.cost.eu/news/cost-online-info-day23-february-2021/
Coordinatrice nationale COST :
Anne-Sophie GALLOU
+33 (0) 1 55 55 82 76
cost-cnc@recherche.gouv.fr

Dernière màj en 03/2021

