
PROGRAMME FRANCO-SLOVENE DE COOPERATION SCIENTIFIQUE «PROTEUS»

Proces-verbal de la 2seme reunion du Comite Mixte franco-slovene de selection du
Programme « PROTEUS»

Dans Ie cadre de l'Accord de cooperation culturelle, educative, scientifique et technique
entre Ie Gouvernement de la Republique Fran9aise et Ie Gouvernement de la Republique de
Siovenie signe a Ljubljana Ie 6 novembre 1992 et en reference a la reunion qui s'est tenue a
Ljubljana Ie 30 juin 1994, la vingt-cinquieme reunion du comite de selection des projets
« PROTEUS» s'est tenue a Paris Ie 12 decembre 2018.

Les delegations fran9aise et slovene, dont la composition est jointe en annexes 1 et 2, ont
procede a la selection des projets presentes en reponse a I'appel a projets pour les annees
2019-2020. La partie slovene a enregistre 28 propositions de projets, et la partie fran9aise
27 propositions de projets. Pour la selection, les deux parties ont traite 27 propositions de
projets communes.

Les deux parties rappellent que Ie programme « PROTEUS» repose sur un appel a projets
lance aupres des communautes scientifiques de chacun des deux pays. Tous les projets
presentes dans les formes et delais requis en reponse a cet appel a projets ont fait, dans les
deux pays, I'objet d'une evaluation scientifique.

Le comite de selection a retenu 9 projets en s'appuyant sur leur interet scientifique, ainsi
que sur les priorites de la cooperation scientifique entre les deux pays et sur les moyens
financiers de chacune des parties (d. liste en annexe 3-A).

Les 11 projets selectionnes lors de la 24eme reunion du Comite Mixte franco-slovene ont ete
renouveles pour I'annee 2019 (cf. Iiste en annexe 3-B).

Les deux parties conviennent pour Ie programme « PROTEUS» des modalites
administratives et financieres detaillees en annexe 4.

Elles confirment toute I'importance qu'elles attachent a la diffusion des resultats par des
publications communes et souhaitent favoriser dans la mesure du possible la mobilite de
jeunes scientifiques dans Ie cadre de ces projets. Elles expriment Ie voeu que les
collaborations puissent se poursuivre dans Ie cadre des programmes europeens ou
internationaux, ou en relation avec les secteurs economique et industriel.

Les deux parties sont convenues que Ie prochain appel a projets pour les annees 2020-
2021 tiendra compte du critere selon lequel priorite sera don nee aux projets dont Ie porteur
n'a pas beneticie de soutien dans Ie cours des deux appels precedents (2018-2019 et 2019-
2020) du programme PROTEUS. Les deux parties sont convenues que dans Ie cadre du
prochain appel a projets des domaines prioritaires seront definis, qui orienteront les priorites
dans Ie choix de projets. Les deux parties ont marque leur accord pour que I'hate de la
prochaine reunion du Comite Mixte franco-slovene soit la partie slovene et pour que les
membres des delegations, dans la mesure du possible, se rencontrent a Ljubljana a cette
occasion.

Fait a Paris, Ie 12 decembre 2018.

Le chef de la delegation slovene

///-p~
M. Tit NEUBAUER

Chef du Cabinet du Ministre de l'Education,
de la Science et du Sport

Le chef de la d~on fran,aise

M. Jean-LucGO{JR
Conseiller de cooperati~~~~'action

culturelle
Ambassade de France en Siovenie



ANNEXE 1

DELEGATION FRANCAISE

A Ljubljana,

Ambassade de France en Siovemie

M. Jean-Luc GOESTER

A Paris,

Conseiller de cooperation et d'action culturelle

Ministere de l'Europe et des Affaires etrangeres

Mme Delphine TESSIER Redactrice
Pole des partenariats universitaires et scientifiques
« Europe occidentale, nordique et adriatique »

Ministere de l'Enseignement superieur, de la Recherche et de l'lnnovation

M. Jean-Louis PAZAT

M. Guillaume RAVIER

Grand expert

Charge de mission zone Europe
Departement Strategie, expertise et gestion des
programme de cooperation internationaux

2



ANNEXE 2

DELEGATION SLOVENE

Ministere de l'Education, de la Science et du Sport (MIZS)

M. Tit NEUBAUER

Mme Meta DOBNIKAR

Mme Tatjana JURKOVIC

Chef du Cabinet du Ministre

Directrice a. i.
Direction generale de la recherche

Conseillere aupres du Departement de la cooperation
internationale et des affaires europeennes

Agence nationale pour la recherche de la Republique de Siovenie (ARRS)

Mme Mojca BOC Cheffe du Departement des infrastructures de
recherches et de la cooperation internationale
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ANNEXE 3 A

Projets retenus au titre du Programme PROTEUS
1eme annee

Contribution Contribution

PORTEUR FRANCAIS PORTEUR SLOVENE
financiere par financiere par
projet par projet par

DU PROJET DU PROJET annee FR annee SI
(Euros) (Euros)

Mme Marthe BONAMY M. Riste SKREKOVSKI 1550 2000

M. Germano Mme Irena DREVENSEK- 1550 2000
MONTEMElZANI OLENIK

M. Dominique CAHARD Mme Barbara MOHAR 1550 2000

Mme Muriel GOLllO Mme Urska KAMENSEK 1550 2000

M. Dominic MOREAU M. Ales MAVER 1550 2000

M. Thomas NICKLAS M. Matjaz BIRK 1550 2000

M. Sebastien LEVENEUR M. Igor PLAlL 1550 2000

Mme Guylaine POULlN- Mme Danjela KUSCER 1550 2000VITTRANT HROVATIN

M. Brahim DKHIL Mme Mojca OTONICAR 1550 2000
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ANNEXE 3 B

Projets retenus au titre du Programme PROTEUS
2ere annee

Contribution Contribution

PORTEUR FRANCAIS PORTEUR SLOVENE
financiere par financiere par

DU PROJET DU PROJET
projet par projet par
annee FR annee SI
(Euros) (Euros)

M. Wael BACHTA M. Jan BABIC 1550 2000

M. Dominique COSTA Mme Ingrid MILOSEV 1550 2000

Mme Marie-Liesse M. Robert DOMINKO 1550 2000DOUBLET

M. Anthony DUFOUR M. Blaz L1KOZAR 1550 2000

M. Luc DUPUIS M. Boris ROGELJ 1550 2000

M. Serge DURAND-VIDAL Mme Marija BESTER-ROGAC 1550 2000

M. Serge KREITER M. Stanislav TRDAN 1550 2000

Mme Emmanuelle LACAZE M. Samo KRALJ 1550 2000

M. Patrice POGNAN Mme Mojca SCHLAMBERGER 1550 2000BREZAR

M. Anthony SZYMCZYK M. Claus HELIX-NIELSEN 1550 2000

M. Olivier TOGNI M. Bostjan BRESAR 1550 2000
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ANNEXE 4

MODALITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

DU PROGRAMME D'ACTIONS INTEGREES PROTEUS

La partie slovene prendra a sa charge les voyages vers la France des chercheurs slovenes
jusqu'a leur destination finale, ainsi que les frais de sejour en Siovenie des chercheurs
fran<;:ais. Jusqu'a un mois de sejour, il sera remis aux chercheurs fran<;:ais Ie per diem
correspondant au montant publie dans Ie Journal Officiel de la Republique de Siovenie
(21,39 EUR). lis beneficieront en outre de la prise en charge des frais d'hebergement.

La partie fran<;:aise prendra a sa charge les voyages vers la Siovenie des chercheurs
fran<;:ais jusqu'a leur destination finale, ainsi que les frais de sejour en France des
chercheurs slovenes. II sera remis aces derniers 110 € par jour incluant les deplacements
professionnels interieurs.

Chaque echange dans Ie cadre de ce programme est soumis a I'obligation pour Ie chercheur
d'adherer a un regime d'assurance permettant de couvrir d'eventuels accidents et frais
medicaux dans Ie pays d'accueil.

Pour la partie fran<;:aise, I'agence Campus France assurera la gestion des voyages des
Fran<;:aiset des sejours des Slovenes selon des modalites qu'elle communiquera elle-meme
aux chercheurs fran<;:ais. Les chercheurs slovenes prepareront directement leur mission
avec I'institution fran<;:aisepartenaire.

Pour la partie slovene, I'ARRS (Agence nationale pour la recherche de la Republique de
Siovenie) remboursera aux institutions slovenes concernees les frais correspondant aux
voyages des chercheurs slovenes et aux sejours des chercheurs fran<;:ais. Les chercheurs
fran<;:ais prepareront directement leur mission en relation avec I'institution slovene
partenaire, qui leur remboursera les per diem et I'hebergement.
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ANNEXE 5

CALENDRIER 2018-2019

31 decembre 2018 Notification des resultats aux laureats

25 janvier 2019
Lancement de I'appel a projets 2020-2021 en Siovenie et en

France

25 avril 2019 Cloture de I'appel a projets 2020-2021

18 octobre 2019 Reunion du 26eme Comite Mixte de selection
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