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APPELS A PROJETS
 Osez l’ERC AdG ! Cet été, montez le projet de vos rêves !
L’ERC Advanced Grant permet aux chercheurs expérimentés de bénéficier d’un financement de 2,5M d’€
pour mener les recherches exploratoires de leur choix dans des conditions exceptionnelles.
Deadline le 26 août 2020 (dernier appel ERC sous H2020)
Pour plus d’informations sur l’ERC et pour un accompagnement personnalisé, contactez
lise.raynaud@cnrs.fr ou le/la chargé.e d’affaires Europe de votre institution.

 Marie Skłodowska-Curie Actions : Individual Fellowship
Grâce à ces bourses, recrutez un Post-doc ou accueillez un chercheur au sein de votre laboratoire.
Dossier de 10 pages.
Deadline le 09 septembre 2020 (dernier appel ERC sous H2020)
Pour plus d’informations concernant le programme d’action Marie Curie : leonie.cugnot@univ-tours.fr ou
le/la chargé.e d’affaires Europe de votre institution.

 Les appels à projets du Green Deal
Les Points de Contact Nationaux français proposent des webinaires sur l’appel à projet Green Deal :
futurs appels thématiques du programme H2020 pour 1 Milliard d’euros












Area 1: Increasing Climate Ambition: Cross sectoral challenges - 7 juillet, 14h
Area 2: Clean, affordable and secure energy - 29 juin, 14h
Area 3: Industry for a clean and circular economy - 30 juin, 10h
Area 4: Energy and resource efficient buildings - 30 juin, 14h
Area 5: Sustainable and smart mobility - 3 juillet, 14h
Area 6: Farm to Fork - 9 juillet, 11h
Area 7: Ecosystems and Biodiversity - 7 juillet, 10h
Area 8: Zero-pollution, toxic free environment - 8 juillet, 14h
Area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal - 2 juillet, 14h
Area 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable
Europe - 2 juillet, 11h
Area 11: International cooperation -- 8 juillet, 10h

Présentation des thématiques, inscription et Replay des webinaires : ici
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Suivez-nous sur les réseaux professionnels : La CMER lance son LinkedIn. Moyen rapide et
pratique de rester en contact avec les chargés d’affaires et de suivre nos actualités, C’EST ICI.
6 juillet 2020 : Webinaire ERC Starting Grant : dédié aux candidats Sciences Humaines et Sociales
L’INSHS du CNRS vous propose d’assister à un webinaire sur l’écriture d’un projet ERC pour les candidats
SHS.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire, cliquez ici.
Questionnaire Europe à destination des chercheurs :
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation lance une consultation
publique à destination des chercheurs et personnels de laboratoire. L’enquête a pour but de comprendre
les besoins de vos équipes concernant l’offre européenne pour renforcer la participation aux programmes
européens. Vous avez jusqu’au 9 juillet pour donner votre avis.
Pour répondre : https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/268352?
9 juillet 2020 : AAP "Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI)" de l'ANR:
Cet instrument a pour but d’améliorer le taux de réussite de la France aux appels européens. Pour plus
d’infos et le replay d’un webinaire, cliquez ici. Pour l'appel à projet (AAP) du 9 juillet, il y a 3 possibilités :
 Cibler un appel Green Deal (voir infos ci-dessus),
 Cibler un appel non thématique d'Horizon Europe : Marie Curie ITN ou EIC Pathfinder par exemple
(nouveau FET Open),
 Prendre contact avec le PCN actuel de la thématique qui vous intéresse pour voir si un document de
cadrage ou draft work programme Horizon Europe est sorti.
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