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Lettre d’information  
Europe-International  

N°10  
 

 Contact: catherine.le-chalony@cea.fr 
   

 

Focus: Individual Fellowships  

Les actions Marie Sklodowska-Curie financent  deux types de bourse de mobilité pour les 
chercheurs : 

 Les « European Fellowships »  qui se déroulent dans un Etat membre de l’Union européenne 
ou un Pays associé pour une période de 1 à 2 ans.  
Quatre panels de sélection sont proposés : le panel standart, le  panel de réintégration (ce 
panel s'adresse à des chercheurs provenant de pays tiers souhaitant réintégrer un poste de 
recherche en Europe), le panel de reprise de carrière (ce panel est destiné aux chercheurs 
souhaitant reprendre leur carrière dans la recherche en Europe après une interruption, ex. 
congé parental) et  le panel société et Entreprise (l'institution d'accueil doit faire partie du 
secteur non académique) 
 

 Les « Global Fellowships » sont basées sur une période de mobilité de 1 à 2 ans vers un Pays 
Tiers (hors Europe)  et une phase retour obligatoire d’un an dans un Etat membre ou Pays 
associé (laboratoire qui fait la demande de financement en collaboration avec le candidat) 
Ces bourses sont ouvertes aux natifs ou résidents de longue durée d’un Etat membre ou pays 
associé. Un « résident de longue durée » est un chercheur ayant mené des activités de 
recherche pendant au moins 5 ans consécutivement en Europe. 
 

 Le prochain appel est ouvert et la date limite de soumission est le 14 septembre 2017,   
Lien vers l’appel 
Guide du candidat 2017 

Point de contact DRF : Catherine Le Chalony 
16 mai, journée d’information à l’université Paris Saclay : Inscription 
18 mai, journée d’information au ministère de la recherche : Information, Inscription  

 

Appels à projets collaboratifs 
  

 

 
 

 
La liste de tous les appels H2020 pour la période 2016-2017 est 
accessible sur le site du ministère : Liste des appels en cours  

 
Pour vous aider dans l’identification d’autres appels à projet européens ou internationaux autour de 
votre thématique de recherche, voici une sélection thématique d’appels à projets en cours ou à venir : 
  

mailto:catherine.le-chalony@cea.fr
hhttps://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
hhttps://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actions_Marie_Sklodowska-Curie/15/3/h2020-guide-appl-msca-if-2017_en_751153.pdf
mailto:catherine.le-chalony@cea.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/inscription-atelier-bourses-individuelles-marie-curie-2017
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115526/formation-actions-marie-s.-curie-individual-fellowships-cofund.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77090/tableau-des-appels-propositions-horizon-2020.html
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Santé 
 

 Joint Technology Initiative -Innovative Medecines Initiative: JTI -IMI 

Le 11ème appel à projets d'IMI2 est en préparation. Les lignes qui devraient être ouvertes 

concernent les thèmes suivants :  

 Development and validation of technology enabled, quantitative and sensitive measures of 
functional decline in people with early stage Alzheimer’s disease (RADAR-AD)  

 Fairification of IMI and EFPIA data  
 Development of sensitive and validated clinical endpoints in primary Sjögren’s syndrome (PSS)  
 European screening centre: unique library for attractive biology  

Plus d’informations 
 

 European Joint Programme for the integration of radiation protection research: EJP 

CONCERT 

CONCERT a publié un second appel à projets destiné à soutenir des projets de recherche innovants 
en radioprotection. Les propositions de projets de recherche concerneront des recherches 
multidisciplinaires et transnationales. Deux thèmes  sont plus spécifiquement ciblés :  
Thème 1 - Mieux comprendre les effets des rayonnements ionisants sur la santé humaine et    
améliorer la dosimétrie  
Thème 2 - Radio-écologie, situations de crise, sciences humaines et sociales  
 
Date limite de soumission : 2 mai 2017   Lien vers l’appel  
 
 

Climat-Environnement 
 

 ERA-NET ERA-MIN2 

L’appel à projets transnationaux ERA-MIN2 intitulé "Matières premières pour le développement 
durable et l’économie circulaire" est ouvert. L’appel concerne trois segments du domaine des 
matières premières non agricoles et non énergétiques : métaux, construction et minerais industriels. 
Date de soumission : 5 mai 2017  Lien vers l’appel 

 

 Programme LIFE 

Le Programme LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) est un programme spécifique de la 
Commission européenne dont l’objectif est d’accompagner la mise en œuvre des politiques 
communautaires en faveur de l’environnement.  Le nouvel appel à projets traditionnels LIFE s’ouvrira 
le 28 avril 2017 et compte quatre lignes thématiques : 

 changement climatique ; 
 environnement et efficacité des ressources ; 
 nature et biodiversité ; 
 gouvernance environnementale et information. 
En fonction des thématiques, les dates de soumission sont le 7, 12, 14, 20 ou 26 septembre 2017 
Plus d’informations 

 
 

 

http://www.imi.europa.eu/content/home
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_RADAR_AD.pdf
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_RADAR_AD.pdf
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_Fairification.pdf
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_Fairification.pdf
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_Sjogrens.pdf
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_Sjogrens.pdf
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Future_Topics/IndicativeTopic_ScreeningCentre.pdf
http://www.imi.europa.eu/content/future-topics
http://www.concert-h2020.eu/
http://www.concert-h2020.eu/
http://www.concert-h2020.eu/en/Calls/Transnational_Call_2017
http://www.concert-h2020.eu/en/Calls/Transnational_Call_2017
https://www.era-min.eu/
https://www.era-min.eu/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2017/aap-mart-2017.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2017/aap-mart-2017.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2017/aap-mart-2017.pdf
http://www.era-min-eu.org/images/Call_text_ERA-MIN_Joint-Call_2017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
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 ENVRIplus 

ENVRIplus, réseau d’infrastructures de recherche pour les sciences de l’environnement et 
des systèmes terrestres, a ouvert un 2e appel à projets pour la mobilité du personnel. L’appel est 
non seulement ouvert aux organisations partenaires du projet, mais également aux organismes ayant 
une relation clairement établie avec les partenaires. L’activité principale du personnel en mobilité 
concernera l’échange d’expérience et de connaissances sur les nouvelles technologies, les 
meilleures pratiques, les approches et les politiques des infrastructures de recherche. 

Dates de soumissions : 31 août, 31 octobre et 31 décembre 2017.           Lien vers l’appel  
 

   

 Le partenariat public-privé « Bio-Based Industries (BBI) a lancé un appel à projets sur quatre 

lignes thématiques : 

 Fostering a sustainable biomass-feedstock supply to feed both existing and new value chains;  

 Optimising efficient processing for integrated biorefineries;  

 Developing innovative bio-based products for specific market applications;  

 Creating and accelerating the market uptake of bio-based products and applications 
Date de soumission : 17 septembre 2017     lien vers l’appel 
 
  
 
 

Appels bilatéraux 
 

 Partenariat Hubert Curien (PHC) 

Ce partenariat géré par le MAE vise à développer les échanges scientifiques et technologiques 

d'excellence entre les laboratoires de recherche de deux pays, en favorisant les nouvelles 

coopérations. Tous les domaines scientifiques, sont concernés par ce programme.  

 Prochains appels : 

 Italie - PHC Galilée                          10 mai 2017 

 Suisse - PHC Germaine de Staël   15 mai 2017 

 Pays-Bas - PHC Van Gogh              15 mai 2017 

 Egypte - PHC Imhotep                    16  mai 2017 

 Lettonie - PHC Osmose                  19 mai 2017 

 Turquie - PHC Bosphore                22 mai 2017 

 Algérie - PHC Tassili                        25 mai 2017 

 Slovénie - PHC Proteus                  29  mai 2017 

 Liban - PHC Cèdre                           31 mai 2017 

 Palestine - PHC Al Maqdisi            1 juin 2017 

 Hong Kong - PHC Procore              8 juin 2017 

 Pologne - PHC Polonium                15 juin 2017 

 Iran - PHC Gundishapur                 29 juin 2017  

 Belgique - PHC Tournesol Wallonie Bruxelles communauté française  30 juin 2017 

 Thaïlande - PHC Siam                     20 juillet 2017 

 Serbie - PHC Pavle Savic                31 juillet 2017 

 Taïwan - PHC Orchid                      28 août 2017 

http://www.envriplus.eu/2016/03/31/1004/
http://www.envriplus.eu/2016/03/31/1004/
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/awp_2017.pdf
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/awp_2017.pdf
http://www.campusfrance.org/fr/Phc
http://www.campusfrance.org/fr/Phc
http://www.quantera.eu/co-funded-call/call-documents
http://www.quantera.eu/co-funded-call/call-documents
http://www.quantera.eu/co-funded-call/call-documents
http://www.quantera.eu/co-funded-call/call-documents
http://www.quantera.eu/co-funded-call/call-documents
http://www.quantera.eu/co-funded-call/call-documents
http://www.quantera.eu/co-funded-call/call-documents
http://www.quantera.eu/co-funded-call/call-documents
http://www.campusfrance.org/vangogh
http://www.campusfrance.org/imhotep
http://www.campusfrance.org/galilee
http://www.campusfrance.org/galilee
http://www.campusfrance.org/bosphore
http://www.campusfrance.org/tassili
http://www.campusfrance.org/proteus
http://www.campusfrance.org/stael
http://www.campusfrance.org/al-maqdisi
http://www.campusfrance.org/procore
http://www.campusfrance.org/osmose
http://www.campusfrance.org/osmose
http://www.campusfrance.org/cedre
http://www.campusfrance.org/cedre
http://www.campusfrance.org/tournesol-communaute-francaise
http://www.campusfrance.org/siam
http://www.campusfrance.org/savic
http://www.campusfrance.org/orchid
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 Bourses de la fondation Matsumae 

L'objectif de ces bourses est d'encourager les titulaires d'un diplôme de doctorat à poursuivre leur 

formation postdoctorale au Japon (3 à 6 mois) pendant la période avril 2017-mars 2018. 

Le financement comprend : transport + allocation de dépenses et de recherche + assurance-vie et 

accident. 

Domaine(s) : 

- Sciences appliquées 

- Sciences de la santé 

- Sciences pures 

Date limite : 31 aout 2017 
Plus d’informations 
 

 Coopération avec la Norvège : Programme INTPART 

Pour la première fois, le Programme INTPART, qui vise à développer les coopérations de long-terme 
des institutions norvégiennes avec un nombre restreint de pays, est ouvert à la France et à 
l'Allemagne. L'accent est mis en particulier sur l'enseignement supérieur et la recherche d'excellence. 
Les candidatures doivent être portées par les équipes norvégiennes. La date limite de dépôt des 
dossiers est fixée au 24 mai à 13h.                   Plus d'informations 
 
 
 

Focus sur les prochains appels à projets du pilier 1 (excellence) 

 
 

Programme de travail 2016-2017: 
 

 Actions Marie Sklodowska-Curie : Enhanced Eurotalent 
Bourses de post doc, pour faire venir des chercheurs de l’étranger au CEA.  Prise en charge par la CE 
de 40% du salaire, 60% restant à la charge du laboratoire (co-financement ANR, etc… sauf Europe)   
Prochaine date de soumissions : 31 mai 2017 
http://eurotalents.cea.fr 
 

 Actions Marie Sklodowska-Curie : Le programme PRESTIGE 

Ce programme cofinancé par les  Marie Curie Actions-COFUND et coordonné par Campus France 
favorise la mobilité internationale des chercheurs post doctoraux. Le programme Prestige finance 1/3 
de la bourse de mobilité, 2/3 restent à la charge du laboratoire par d’autres modes de financement. . 
- Incoming Fellowship : pour la réalisation d’un post doc dans un laboratoire Français 
- Outgoing Fellowship: pour les chercheurs travaillant en France qui veulent réaliser un post doc dans 
un autre pays. 
- Re-integration Fellowship: pour la réintégration en France de chercheurs qui ont travaillé les trois 
derniers années dans un pays tiers (Canada, US…..) 
Prochaine date de soumission : 30 juin 2017     Lien vers l’appel 
 

http://www.mif-japan.org/?hl=en
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/INTPART/1254025355427/p1184150364108?progId=1254007331831&visAktive=true
http://eurotalents.cea.fr/
http://www.campusfrance.org/en/prestige?mc_cid=5e97dab4bb&mc_eid=7450a12a1a
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 Actions Marie Sklodowska-Curie : Les Individuals Fellowships (IF) 

Pour la mobilité de chercheurs expérimentés  (PhD  ou 4 ans d’expérience) 
 
- European Fellowships : Bourses destinées aux mobilités d’un Pays Tiers vers l’Europe ou pour des 
mobilités au sein de l’Europe. 
- Global Fellowships : Bourses internationales sortantes. 
Prochaine soumission fixée le 14 septembre 2017   Lien vers l’appel 
 

L’Université Paris-Saclay organise deux journées dédiées aux bourses individuelles sur l’appel 
«  Individual Fellowships (IF) /Marie Skłodowska-Curie Actions » d’Horizon 2020. Cet atelier est 
destiné aux chercheurs et laboratoires d’accueil engagés dans la rédaction d’un dossier de 
candidature mais aussi à toute personne désirant s’informer sur ces bourses de mobilité internationale 
entrante et sortante.  
Une première journée d’information est organisée le mardi 16 mai 
Des entretiens individuels avec un expert-évaluateur seront également proposés le 22 juin 2017 Juin 
Plus d’information, inscription   

 

 ERC: European Research Council Grant 
Calendrier des appels 2017 
Advanced Grant : Aout 2017 
Lien vers les appels  

 

 Colloque « les 10 ans de l’ERC »  
A l’occasion des 10 ans de l’ERC de nombreux événements se dérouleront en Europe tout au long de 
l’année 2017. L’Université Paris-Saclay s’associe à ces différentes initiatives en organisant à Centrale 
Supélec (campus Gif-sur-Yvette) un grand événement scientifique le vendredi 9 juin 2017 avec 
notamment la participation de Jean-Pierre Bourguignon, Président du Conseil européen de la 
Recherche.  
La journée s’articulera en 3 grandes parties : 
Matinée : session plénière / conférences scientifiques  
Déjeuner-posters (environ 80 posters- Animation par des doctorants) 
Après-midi : 4 ateliers scientifiques-débats 
Inscription 

 

 

  FET : Future Emerging Technologies 
• Call FET-OPEN  
Appel non thématique, prochaine  date : 27 septembre 2017               Lien vers l’appel 
 
 
 
 
 
 
 
 

hhttps://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
hhttps://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/if/index_en.htm
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/evenement/h2020-atelier-bourses-individuelles-marie-sklodowska-curie-1
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formulaire-dinscription-colloque-erc
http://www-dsv.intra.cea.fr/?les-FET
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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L’Université Paris-Saclay organise un Atelier d'information sur les appels à projets de recherche FET 

Open. Cet atelier est destiné aux chercheurs et aux personnels supports à la recherche désirant 

s’informer sur le programme FET Open. Lors de cette rencontre, les participants bénéficieront d'une 

présentation du programme de travail, et du retour d’expérience d’experts-évaluateurs et de 

lauréats. 

Cet évènement se déroulera le 1er juin 2017 de 09h15 à 13h à Centrale Supélec  

Inscription en ligne avant le 29 mai 2017 

Cette session d’information sera suivie d’une session pratique le jeudi 6 juillet (9h-17h). La session 

pratique aura pour objectif de préparer les candidats à la rédaction de leur proposition FET Open. 

Les inscriptions à ces entretiens individuels seront ouvertes à partir de fin avril. 

 
 

Les réunions d’information et de networking / Les formations: 
 
 Le P.C.N. Santé organise une réunion d'information concernant les appels à projets du programme IMI 2, 

le 4 mai 2017 à Paris. 

Plus d’information, Inscription 

 

 Une matinée dédiée aux infrastructures critiques dans le défi 7, "Sociétés Sûres" est organisée 
le mercredi 10 mai 2017 à Paris. 

Plus d’information, Inscription 

 

 Le 31 mai 2017, l’agence EASME organisera à Bruxelles un événement d’information et de 
partenariat dédié à l’appel à projets traditionnels LIFE 2017. 

Plus d’information, Inscription 

 

 Afin d'améliorer et de simplifier les règles de gestion financière, l'agence exécutive de l'ERC 
organise une réunion d'information à destination des porteurs de projet, le 2 juin 2017 à Paris. 

Plus d’information, Inscription 

 

 Une journée d'information dédiée à la participation des collectivités territoriales aux défis 2 et 
5 d'Horizon 2020, aura lieu au MAAF à Paris le 26 juin 2017. 

Plus d’information, Inscription 

 

 L’INRA et l’IRSTEA, en association avec les Ministères de la Recherche et de l’Agriculture, 
organisent un colloque européen sur la bioéconomie les 28 et 29 juin 2017 à Paris. 

Plus d’information, Inscription 

 
 Formation 2017 "Piloter un projet H2020" 
Cette formation CEA d’une journée s’adresse aux chefs de projets et aux gestionnaires 

pour optimiser la gestion des  projets collaboratifs financés dans le cadre de H2020.  
 Grenoble : 21 juin 2017  
 Grenoble : 3 octobre 2017 
 Saclay : 21 novembre 2017 (optionnelle)  

Plus d’informations, inscription 
 

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/evenement/atelier-fet-open-2017
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115028/reunion-d-information-sur-le-programme-imi-2.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115339/matinee-nationale-d-information-horizon-2020-sur-les-infrastructures-critiques-et-la-securite.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid114811/evenement-d-information-et-de-partenariat%EF%BF%BD-appel-life-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid114953/reunion-d-information-organisee-par-l-agence-executive-de-l-erc-pour-les-principal-investigators.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115699/seminaire-sur-l-implication-des-collectivites-territoriales-dans-les-defis-bioeconomie-et-environnement-d-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid115699/seminaire-sur-l-implication-des-collectivites-territoriales-dans-les-defis-bioeconomie-et-environnement-d-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid114232/colloque-europeen-sur-la-bioeconomie-a-paris.html
http://portail.intra.cea.fr/dri/dae/Pages/Bo%C3%AEte%20%C3%A0%20outils/Formations/Piloter-un-projet-europeen.aspx
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 La commission européenne recherche des experts pour l’évaluation des projets H2020 
(évaluations, monitorage des projets, etc.), inscrivez-vous sur : 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

 
 Retrouvez toutes les informations utiles pour soumettre et gérer un projet H2020 sur le nouveau 
site de la Direction des affaires Européenne (DAE) du CEA   Site DAE 
 
 

Politique européenne et recherche 

 
 Publication-des-consultations-preparatoires-au-programme-de-travail-2018-2020 

La préparation des programmes cadres impose la consultation des bénéficiaires. Dans ce 
contexte, 19 groupes de travail ont été mis en place, incluant des représentants de la recherche, de 
l'industrie et de la société civile. Le programme de travail 2018-2020 a démarré par des consultations 
des bénéficiaires et des États membres et s'est traduit par la parution de 17 publications 
d'orientation thématiques (scoping papers) et une globale (document de travail). 
Lire la suite  
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://www-dae.cea.fr/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/17_thematic_papers.zip
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/17_thematic_papers.zip
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid111544/publication-des-consultations-preparatoires-au-programme-de-travail-2018-2020-d-horizon-2020.html

