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CELLULE EUROPE & INTERNATIONAL DE L’INSTITUT 

 

 

 La cellule Europe de l’Institut de chimie du CNRS a le plaisir de vous annoncer la 
publication d’un nouveau programme de travail ERC-WP-2023, ERC Work Programme 
2023 

CALENDRIER DES APPELS ERC 2023  

 

 
 La cellule Europe de l’Institut de chimie du CNRS organise une action nationale de 

formation (ANF) pour aider les candidats ERC - appel Consolidator 2023 - dans la 
rédaction de leur projet.  

Deux créneaux sont proposés : jeudi 29 septembre 2022 matin ou vendredi 30 septembre 
2022 matin.  
 
 
 

 La cellule Europe de l’Institut de chimie du CNRS organise la journée de formation des 
Correspondants Europe (CoEur) 

Tenue : lundi 28 novembre 2022, auditorium, PMA, Paris  
 
 
 
 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_WorkProgramme_2023.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_WorkProgramme_2023.pdf
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APPELS A PROJETS EN COURS 

 

APPEL OUVERT EN CONTINU POUR LE MONTAGE DE RESEAUX SCIENTIFIQUES EUROPEENS 
ET INTERNATIONAUX (MRSEI) 

L'appel est en continu, avec 4 dates limites de soumission en 2022 : 7 février, 28 avril, 1er juillet 
et 18 octobre. 

Le programme MRSEI a été créé pour donner les moyens aux scientifiques travaillant dans des 
laboratoires français de déposer en tant que coordinatrice/coordinateur un projet de 
recherche à des appels collaboratifs européens (Horizon Europe) ou internationaux et de leur 
donner ainsi la possibilité de développer des projets interdisciplinaires ambitieux et de 
renforcer leur visibilité au niveau international, Pour en savoir plus 

 

 

1. PILIER I : RESEAUX DE FORMATION DOCTORALE - MSCA DOCTORAL NETWORKS 

Les MSCA Doctoral Networks sont des projets collaboratifs de recherche et de formation 
visant à développer les compétences transférables, le potentiel de créativité, l’esprit 
d’entreprise et d’innovation des doctorants. 
Clôture : 15 novembre 2022, Pour en savoir plus  
 

2. PILIER II : CLUSTER 4 : NUMERIQUE, INDUTRIE ET ESPACE 

Thématique Numérique 

Plusieurs appels en cours 
Clôture : 16 novembre 2022 
 

3. PILLIER II : CLUSTER 5 : CLIMAT & ENERGIE 

Thématique Clean Hydrogen Partnership 

Plusieurs appels en cours   
Clôture : 20 septembre 2022 
 

Thématique Sustainable, secure and competitive energy supply 

Plusieurs appels en cours 
Clôture : 27 octobre 2022  
 

4. PILLIER III : CONSEIL EUROPEEN DE L’INNOVATION (EIC) 

Plusieurs appels en cours 

Clôture : septembre-octobre 2022 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-20/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-reseaux-de-formation-doctorale-msca-doctoral-networks-27884
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-numerique
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-climat-energie#cleanh2
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-climat-energie#destination3
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-climat-energie#destination3
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-eic#pathfinder
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OFFRES DE FORMATION 
  

 

1. WEBINAIRE SUR EIT RAWMATERIALS – AAP KAWA 11 

PCN EIE, EIT et Synergie des fonds organise, le 16 septembre de 10 h à 12 h, un webinaire 
sur l’une des neuf KICs (Knowledge and Innovation Community) de l’EIT : EIT RawMaterials 

Ce webinaire vise à présenter les opportunités que cette KIC peut proposer à la communauté 
de recherche et d’innovation.  Plus précisément, cet évènement s’inscrit dans le cadre de 
l'ouverture du onzième appel KAVA (KIC Added Value Activity) de la KIC, prévu en septembre 
2022. (Pour rappel, KAVA est un appel à propositions de projets innovants, s’inscrivant dans le 
cadre de plusieurs programmes/piliers de la KIC – reflétant les trois axes du triangle de la 
connaissance, (1) Education, (2) Innovation et (3) Accélération.), Pour s’inscrire  

 

2. WEBINAIRE SUR L'APPEL 2022 DE CLEAN ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP 

A l'occasion de l'ouverture du premier appel du partenariat Clean Energy Transition (CETP), 
le PCN Climat/Energie, en collaboration avec l'ANR, l'Ademe et la région Pays de la Loire, 
organisent, le 19 septembre à 14H30, un Webinaire destiné à présenter cet appel. 

Nouveauté d'Horizon Europe, CETP est une initiative transnationale de programmation 
conjointe de la recherche, du développement technologique et de l'innovation qui vise à 
stimuler et accélérer la transition énergétique, en s'appuyant sur les acteurs régionaux et 
nationaux de financement de la recherche et de l'innovation (agences nationales, régions...), 
Pour s’inscrire  

 

    
EVENEMENTS  

 

 

1. EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION DAYS 2022 

 
Cette année les European Research and Innovation 
Days 2022 auront lieu les 28 et 29 septembre.  
 
Cet événement, en ligne, sera l’occasion rencontrer 
des décideurs politiques, des chercheurs, des 
entrepreneurs pour débattre de l'avenir de la 
recherche et de l'innovation en Europe et au-delà. 
 
Pour plus d’information 
 
 
 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit-rawmaterials-16septembre
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-de-presentation-sur-l-appel-2022-de-clean-energy-transition-partnership-30860
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
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2. EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK: GOING GREEN AND DIGITAL FOR 
EUROPE’S ENERGY TRANSITION 

 
L’édition 2022 de cette semaine européenne aura lieu en format hybride du 26 au 30 
septembre 2022. 
 
Cet événement, en format hybride, rassemble les 
pouvoirs publics, les entreprises privées, les ONG et les 
citoyens afin de promouvoir des initiatives d'économie 
d'énergie et d'évolution vers les énergies renouvelables, 
propres, sûres et efficaces. 
 
Pour plus d’information  
 

https://ec.europa.eu/info/events/european-sustainable-energy-week-going-green-and-digital-europes-energy-transition-2022-sep-26_en

