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ACTUALITÉ DE LA CELLULE


Formation à Blois : Monter un projet Horizon 2020

La Cellule Mutualisée Europe Recherche organise une formation sur le montage de projet H2020
le 12 novembre prochain à Blois. En une journée, vous serez capable :
-

D’identifier l’appel à projet spécifique à votre recherche
De répondre aux attentes de la commission européenne
De gagner beaucoup de temps dans le montage de votre projet
D’appréhender les différentes parties du dossier

Notre objectif est de vous fournir une feuille de route à suivre afin de vous faciliter la participation à des projets
européens. Informations et inscriptions : envoyez un email à thomas.rochette-castel@cnrs.fr

APPELS A PROJETS
 Osez l’ERC ! Ouverture de l’appel ERC Starting Grant
L’ERC Starting Grant permet aux jeunes chercheurs prometteurs de bénéficier d’un financement de 1,5M d’€
pour mener les recherches exploratoires de leur choix dans des conditions exceptionnelles.
Deadline le 16 octobre 2019
Pour plus d’informations sur l’ERC et pour un accompagnement personnalisé, contactez
melanie.lauriat@cnrs.fr
Page de l’appel à projet

 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 11 septembre 2019

⊕ Plus d’informations
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 Les appels à projets 2020 sont maintenant disponibles !
Vous trouverez ci-dessous la liste des programmes de travail pour les différentes thématiques de
H2020. N’hésitez pas à les parcourir et à nous contacter pour identifier l’appel à projet qui vous
correspond.
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕

Nanotechnologies, matériaux avancés et procédés avancés de fabrication, biotechnologie
Technologie de l’Information et de la Communication
Espace
Technologie Future émergentes
Santé
Sécurité Alimentaire, agriculture durable et recherche marine
Energie
Transports
Action climatique et Environnement
Sciences Humaines et Sociales (sociétés inclusives, innovantes et réfléxives)
Sécurité
Euratom

ACTUALITES
Horizon Europe : une consultation publique pour alimenter la planification stratégique du futur
programme-cadre
La Commission européenne prépare la mise en œuvre du programme-cadre de recherche et d’innovation
Horizon Europe, qui prendra la suite du programme Horizon 2020 sur la période 2021-2027. Dans cette
perspective, elle souhaite instaurer un processus de co-conception afin de prendre en considération les
positions respectives des parties prenantes.
⊕ Pour plus d’informations
Programme FET : 45,4 millions d'euros supplémentaires pour combattre le changement climatique
Alors que les effets du changement climatique inquiètent de plus en plus l'opinion publique, la Commission
européenne a fait de la recherche dans ce domaine une priorité et prévoit d'y allouer 35% du budget
Horizon 2020. La recherche fondamentale soutenue par le programme FET EIC Pathfinder aura un rôle
important dans le développement des technologies pour faire face à ce défi majeur.
⊕ Pour plus d’informations
Webinaire : devenir expert évaluateur des projets Horizon 2020
Le M.E.S.R.I. a présenté un webinaire dédié pour présenter les démarches d’inscription, le processus
d’évaluation, les profils recherchés, des retours d’expériences.
⊕ Pour plus d’informations
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Publication du Programme de Travail 2020 (WP 2020) du Conseil Européen de la Recherche
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a publié le 2 juillet 2019 son Programme de Travail pour l'année
2020. Ce "Work Programme" (ERC WP 2020) couvrira les appels lancés par l'ERC entre l'automne 2019 et
l'été 2020, et évalués puis sélectionnés dans le courant de l'année 2020.
⊕ Pour plus d’informations
Nouvelle version de la convention de subvention annotée
Le modèle annoté de convention de subvention est un guide de l'utilisateur qui vise à expliquer aux
porteurs de projets et bénéficiaires de cet accord les spécificités du programme-cadre Horizon 2020 pour
la période 2014-2020.
⊕ Plus d’informations
Opportunités de financements européens en Photonique
Suite à la révision du programme de travail pour la recherche et l'innovation pour les Technologies de
l'Information et des Communications pour l'année 2020, les nouveaux documents dédiés à la photonique
sont disponibles en ligne.
⊕ Pour plus d’informations
Session nationale Horizon 2020 "Intelligence Artificielle pour la Sécurité"
Le Point de Contact National "Sécurité" et le Ministère de l'Intérieur organisent, le 10 septembre 2019 à
Paris, une session d'information et de travail collaboratif pour répondre aux besoins en Intelligence
Artificielle (IA) chez les forces de Sécurité.
⊕ Pour plus d’informations

EVENEMENT – RESEAUTAGE
Événement de Partenariat: Intelligence Artificielle et Santé
A l'occasion de la publication du programme de travail 2020 du programme H2020, le Research Council of
Norway et l'Institut Français de Norvège organisent un évènement de partenariat ciblé sur les appels à
projets du défi Santé, Changement Démographique et Bien-être et du programme Technologie de
l'Information et la Communication (TIC) dédiés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé.
⊕
Programme et inscription
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