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Le programme pour la science au service de la paix et de la sécurité (SPS) relève de la Division Défis de sécurité émergents de l’OTAN. Il permet
de mettre en place une coopération pratique et facilite le dialogue entre pays membres et pays partenaires de l’Organisation au travers d’activités
axées sur le renforcement des capacités, sur les sciences et les technologies civiles liées à la sécurité ainsi que sur l’innovation. Tous les
projets SPS contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Alliance, ont un lien clair avec la sécurité et reflètent au moins l’une des
priorités clés du programme SPS.

Que finançons-nous ?
Projets pluriannuels (MYP) – Permettent à des scientifiques de pays de l’OTAN de travailler sur des projets de recherche
appliquée et de développement dans des pays partenaires. De jeunes chercheurs bénéficient ainsi de matériel et de soutien.
Cours de haut niveau (ATC) – Permettent à des spécialistes de pays de l’OTAN de partager leurs connaissances avec des personnes
venant de pays partenaires, dans le cadre de modules de formation conçus sur mesure.
Stages d'étude de haut niveau (ASI) – Permettent de présenter à un public spécialisé (niveau doctorat) les derniers développements
intervenus dans le domaine des sciences et de l’innovation.
Ateliers de recherche avancée (ARW) – Permettent d’avoir des discussions approfondies entre scientifiques et experts de différents
pays afin de définir les orientations qui guideront les activités devant permettre de faire face aux défis de sécurité.

Nos priorités clés
La lutte contre le terrorisme, la cyberdéfense, la défense contre les agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), la sécurité
énergétique, les défis liés aux menaces hybrides et les technologies de pointe figurent parmi les thèmes abordés dans le cadre du programme SPS.
Pour de plus amples informations sur les priorités clés du programme SPS, veuillez consulter notre site web.

Qui peut soumettre une demande de subvention ?
Le programme SPS favorise la collaboration entre scientifiques et experts des pays de l’OTAN et des
pays partenaires.
Pour être recevable, une demande de subvention doit être présentée conjointement par au moins un spécialiste
venant d’un pays membre de l’OTAN et un spécialiste venant d’un pays partenaire de l’OTAN, et elle doit concerner une
activité ayant un lien clair avec la sécurité et portant sur au moins l’une des priorités clés du programme SPS. Les personnes
qui soumettent la demande doivent être membres d’une université, d’un institut de recherche ou d’une institution publique. La liste
complète des pays dont les ressortissants peuvent participer au programme SPS figure ci-après.

Les pays de l'OTAN
Albanie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, République de Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, République tchèque et Turquie.

Les pays partenaires de l'OTAN
Afghanistan, Algérie, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Colombie, République de Corée, Égypte,
Émirats arabes unis, Finlande, Géorgie, Iraq, Irlande, Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, République kirghize, Koweït, Malte, Maroc, Mauritanie,
République de Moldova, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Serbie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et
Ukraine.

Comment introduire une demande de subvention ?
Téléchargez le formulaire approprié
(MYP, ASI, ATC ou ARW) sur le site web
du programme SPS :
https://www.nato.int/science/

Vérifiez si l’activité pour laquelle vous
demandez une subvention porte bien
sur au moins l’une des priorités clés
du programme SPS.
Pour de plus amples informations, veuillez
consulter, sur le site web, le manuel
sur les projets pluriannuels ou le manuel
sur les activités.

Envoyez votre demande de subvention
à l’adresse
sps.applications@hq.nato.int.
Trois échéances chaque année :
- Février
- Juin
- Octobre

sps.info@hq.nato.int

https://www.nato.int/science/
ou cliquer sur Science au service de la paix et de
la sécurité dans la rubrique Quicklinks, sur la page
d’accueil du site web de l’OTAN.
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