
CALENDRIER

15 décembre 2015 : publication 
de l’offre d’accompagnement

26 février 2016 : date limite de 
soumission des dossiers

15 avril 2016 : annonce de la 
sélection des dossiers

ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES 
D’EMBRC-FRANCE (2016)

Le « Centre National de Ressources Biologiques Marines » (EMBRC-France, 
www.embrc-france.fr) est une Infrastructure Nationale en Biologie Santé 
(Programme Investissements d’Avenir, 2011-2019). Il regroupe les Stations 
marines de Roscoff, Banyuls-sur-Mer et Villefranche-sur-Mer (UPMC et CNRS). 
L’objectif de l’infrastructure est de mettre en accès, sur place ou par expé-
dition, les ressources biologiques marines d’EMRC-France ainsi qu’un envi-
ronnement technologique de haut niveau pour l’utilisation de ces systèmes 
expérimentaux. EMBRC-France se focalise plus particulièrement sur les mo-
dèles émergents visant à couvrir l’arbre du vivant et pour lesquels des res-
sources génomiques sont disponibles ou en cours de développement.  

DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT D’UN PROJET  

EMBRC-France ouvre ses services à la communauté scientifique intéressée 
par le développement de modèles en émergence et/ou l’utilisation des res-
sources biologiques déjà disponibles. 

EMBRC-France n’a pas pour vocation à travers cette annonce d’attribuer des 
financements de programme. L’objectif de cet appel à projets est d’accueillir 
des équipes dans l’infrastructure et de leur offrir l’accès à ses services pour 
contribuer au développement de projets :

 répondant à des questions innovantes en biologie et qui nécessitent l’ex-
ploration ou l’exploitation de modèles marins ; 

 permettant de développer des technologies génériques clés sur ces orga-
nismes (culture, élevage, archivage, exploration fonctionnelle, etc…) ;  

 favorisant des collaborations entre les équipes de recherche des stations 
marines d’EMBRC et d’autres laboratoires publics. 

   la qualité scientifique du projet
   le degré d’innovation de la question scientifique/technologique proposée
   l’impact pour la communauté scientifique, publique ou privée
   l’utilisation de ressources d’EMBRC-France.
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Peut se porter candidat tout chercheur, ingénieur ou post-doctorant 
travaillant dans une unité de recherche ou une plateforme. Les candidats 
doivent remplir les conditions suivantes : 

 appartenir à un laboratoire de recherche français ou bien étranger, sous  
réserve que ce dernier soit engagé dans une collaboration avec une équipe 
française. Les demandes de projets portés par des équipes internes à  
EMBRC-France et faisant appel aux services d’un site différent du leur, seront 
également examinées. 

 utiliser dans le cadre du projet les infrastructures et les services des sta-
tions marines de Banyuls/Mer, Roscoff et/ou Villefranche/Mer.

EMBRC-France prend en charge les dépenses de fonctionnement liées au pro-
jet uniquement au sein de l’Infrastructure. Les dépenses concernées sont :  

 les frais de séjour. 
  l’utilisation des services du Centre National de Ressources Biologiques Ma-
rines (fonctionnement, ressources humaines, équipements). 

Les frais de transport ne sont pas pris en charge. Les projets pourront typique-
ment nécessiter des séjours de quatre à six semaines, en continu ou de façon 
fractionnée. Les projets devront être terminés avant le 31 décembre 2017. Un 
rapport final sera demandé à la clôture du  projet. Les porteurs s’engagent 
à donner un séminaire lors de leur séjour, et à citer EMBRC-France dans les 
publications issues des travaux ayant fait appel aux services d’EMBRC-France.
Les projets soumis en 2015 nécessitant une poursuite, peuvent faire l’objet 
d’une nouvelle soumission. 
 
 
Pour se porter candidat, le porteur du projet doit : 

  remplir  le formulaire  Word décrivant le projet et les services qui seront 
sollicités. 

  renseigner sur le site https://embrc-france.obs-banyuls.fr/fr/  
le formulaire de demande de services, et également déposer le formulaire 
word dans l’onglet « Appel à projets 2016 ». 

Les projets sont à rédiger en français ou en anglais. 

Le formulaire Word doit aussi être envoyé par mail avant le 26 février 2016 à 
Nathalie Turque, nathalie.turque@embrc-france.fr.  La demande de service 
doit également être remplie avant le 26 février 2016. 

Les dossiers sont examinés et sélectionnés par le Comité Stratégique  
d’EMBRC-France. Ce comité est composé de six scientifiques qui sont exté-
rieurs au Centre National de Ressources Biologiques Marines. Les porteurs 
recevront une réponse le 1 avril 2016. 
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