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Objet: Second appel à projets « FOSC )) sur les interactions entre les systèmes alimentaires
et le changement climatique.

Mesdames et Messieurs les Présidents,

Dans le cadre du renforcement de la coopération scientifique et technologique dans le
domaine des systèmes alimentaires et climat, Ie Ministère de l'Education Nationale, de la
Formation Professionnelle, de I'Enseignement Supérieur et de Ia Recherche Scientifique -

Département de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique s'est associé au
consortium du proiet européen « FOSCI » pour Iancer le deuxième appel à proiets conjoint.

Cet appel vise à financer des projets de recherche collaboratifs innovants portant sur les

interactions entre les systèmes alimentaires et le changement climatique.

A cet égard, j'ai l'honneur et le plaisir de vous informer du pré-lancement de cet appel à

projets en vous priant de Iui assurer une large diffusion auprès des établissements relevant
de vos universités. Le lancement de cet appel est programmé pour Ie 17 mai 2021 et Ia date
limite de soumissions des propositions est fixée pour le r6 août 2021.

PIus d'informations, sur : l'appel, sont disponibles sur les liens suivants :

o https://www.foscera.net/en/foscera/2021-Call.htm
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mes salutations lesVeuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Présiden

meilleures.
ts, I'expression de

'Food Systems and Climate.
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