
Dear all,  

 

We would like to gather European professionals involved in forensic anthropology (university 

laboratories and forensic pathology services) in order to create a collaborative network. The 7
th

 

Framework Programme (Marie Curie actions) proposes specific funding for this kind of project, 

named ITN, Initial Training Network (http://cordis.europa.eu/fp7/people/initial-training_en.html). 

The next ITN call accepts projects between July 20
th

 and January 19
th

, 2012, for a start in September 

2013. It may be a good opportunity to start such collaboration and strengthen forensic anthropology 

in Europe.  

 

An ITN primarily allows the partners to host doctoral and postdoctoral contracts, but also to fund 

seminars, workshops, meetings and visiting scientists for short periods. The project must contain the 

number of contracts and events planned by the partners, along with an adapted budget. If the ITN is 

accepted, the European commission will provide the funding asked for 4 years.  

 

An ITN distinguishes 2 levels of participation. Level 1, or full partners, implement the joint training 

programme, recruit the researchers and receive funding. Level 2, or associated partners, do not recruit 

but provide research training (they cannot claim directly any cost to the project). More information 

about those statuses can be found in the ITN guide for applicants 

(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/calls/people/m-gfaitn-201102_en.pdf). Level 2 partners have 

less responsibility, and may ask to participate emphasizing specific topics of forensic anthropology 

they want to develop. Level 1 partners will have to ask for a precise number of contract and events 

(for example, laboratory X may ask for 2 PhD contracts, 1 visiting scientist for 3 months, 1 workshop 

and 2 seminars).  

 

If you are interested, you may email foranten@gmail.com and propose project ideas and a wish to 

participate as level 1 or 2. I will coordinate the project with students, from now until the application 

is submitted. If FORANTEN is accepted, a supervisory board will be established with at least one 

scientist of each participating entity (level 1 and 2 included). It is this board that will coordinate the 

network funding and activities.  

 

The FORANTEN project will be what you need it to be. Propositions and ideas will be gathered and 

shared through a mailing-list. The definitive project will be submitted after approval of all partners. 

Consequently, the goal of the first phase is to define the partners, and to elaborate an adapted project 

that fits for everyone.  

 

This call for proposition has already been submitted in the FASE newsletter. Though independent 

from it, this project is in accordance with the purposes and goals of the FASE (Forensic 

Anthropology Society of Europe). This email is sent to FASE members, and scientists noticed in 

forensic anthropology related meetings (the list is not exhaustive). Please feel free to forward this 

message to any European partner you know, and who might be interested. Extra-European entities 

can participate in an ITN, but only as Level 2.  

 

Sincerely,  

 

Eugénia Cunha 

 

FASE President 

October 2011 
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Chers collegues, 

 

Nous voudrions réunir les professionnels européens de l’anthropologie médico-légale et judiciaire 

(laboratoires d’université, services de médecine légale…) autour d’un réseau de collaboration. Le 7
e
 

programme-cadre de la commission européenne propose un financement spécifique à ce type de 

projet : un ITN, ou Initial Training Network (http://cordis.europa.eu/fp7/people/initial-

training_en.html). Le prochain appel commence le 20 juillet 2011 et se termine le 19 janvier 2012. 

Ce serait une excellente opportunité pour débuter des collaborations à l’échelle européenne en 

anthropologie judiciaire.  

 

Le but premier d’un ITN est de financer des thèses de doctorat et quelques contrats de post-doctorat, 

mais aussi de prendre en charge des séminaires, des colloques, des ateliers et des scientifiques invités 

pour des périodes courtes. Un tel projet doit comprendre le nombre précis de contrats demandés par 

chaque participant, ainsi que les évènements proposés par les différentes entités (avec un budget 

détaillé). Si l’ITN est accepté, la commission européenne le financera pour 4 ans.  

 

Un ITN est formé par types de participants. Les partenaires de niveau 1 reçoivent les financements et 

contribuent au programme en recrutant les chercheurs (doctorants, post-doc et invités) et en 

organisant les évènements. Les partenaires de niveau 2 ne recrutent pas, mais participent aux 

évènements, en profitant indirectement des moyens dispensés par l’ITN. Plus d’informations peuvent 

être consultées dans le guide des participants (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/calls/people/m-

gfaitn-201102_en.pdf). Les participants de niveau 2 ont donc moins de responsabilité, mais aident à 

l’élaboration du projet selon leurs spécialités et les axes qu’ils veulent développer. Les participants de 

niveau 1 devront établir une demande précise : par exemple, le laboratoire français X peut proposer 2 

sujets de thèse, une période de visite de 3 mois pour un chercheur suisse, un workshop et 2 

séminaires dans la période de 4 ans.  

 

Si vous êtes intéressé, écrivez à foranten@gmail.com et proposer votre vœux de participation en tant 

que niveau 1 ou 2, ainsi que vos idées de projets. Je coordonnerai le projet avec des étudiants jusqu’à 

sa soumission cet hiver. Si FORANTEN est accepté par la commission, un bureau composé d’un 

membre de chaque participant (des 2 niveaux) sera mis en place. C’est ce bureau qui gèrera les 

finances et les activités du réseau pour les 4 ans. 

 

La première phase est de définir les participants, puis de discuter d’un projet de recherche commun. 

Rien n’est encore précisément défini, les applications peuvent inclure l’élaboration de bases de 

données à l’échelle européenne, la formation à de nouvelles techniques, ou le développement de 

groupes scientifiques de travail sur l’identification ou les protocoles de l’anthropologie judiciaire.  

 

Cet appel à participation a déjà été diffusé par la newsletter de la FASE (Forensic Anthropology 

Society of Europe). Bien qu’il soit indépendant de la société, ce projet d’ITN est cohérent avec les 

buts de la FASE. Cet email a été envoyé aux membres de la FASE, ainsi qu’aux médecins et 

chercheurs ayant participé à des rencontres scientifiques en lien avec l’anthropologie médico-légale 

et judiciaire (cette liste n’est pas exhaustive). Merci de faire suivre ce message à toute personne de 

l’UE qui pourrait être intéressée. Des membres non-européens peuvent participer à un ITN, mais 

uniquement en tant que partenaire de niveau 2.  

 

Cordialement,  

Eugénia Cunha 

FASE President 

Octobre, 2011 
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