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CELLULE EUROPE DE L’INC 
 

 

 

 
La Cellule Europe vous informe que les Horizon Europe Work Programmes 2023-2024 ont été 
publiés officiellement sur le site de la Commission européenne. 
 
Les Horizon Europe Work Programmes 2023-2024 sont accessibles ici 
 
 

 

APPELS A PROJETS EN COURS 
 

 
 

1. LANCEMENT DE L’APPEL « AMORCE 2023 – APPUI AU MONTAGE DE PROJET DE 
RECHERCHE EN COORDINATION EUROPEENNE » 

 

La Direction Europe de la recherche et coopération internationale (DERCI) vise à apporter 
un soutien aux chercheurs et chercheuses, enseignants-chercheurs et enseignantes-
chercheuses des unités de recherche CNRS qui souhaitent déposer, en tant que 
coordinateur/coordinatrice, un projet collaboratif, toutes disciplines confondues – y 
compris les ERC-Synergie, les MSCA, les projets Infrastructure du pilier 1 d’HE et les projets 
collaboratifs du pilier 3 (EIC),  pour émarger aux financements européens d’Horizon Europe 
et ainsi développer des projets pluri-(inter)disciplinaires et renforcer leur visibilité au niveau 
international. 
 
Texte de l’appel 
Clôture :  le 31 janvier 2023 
 
 

2. MONTAGE DE RESEAUX SCIENTIFIQUES EUROPEENS OU INTERNATIONAUX -    
MRSEI 2023 

 

Le programme MRSEI, piloté par l’ANR, 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 européen et international. 
 
 
 
 
 
 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en
https://international.cnrs.fr/actualite/aap-amorce/
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Texte de l’appel 
 

 
1. PILIER I HORIZON EUROPE : Excellence Scientifique 

 
CALENDRIER DES APPELS ERC 2023  

 

 

 
 

Les deadlines pour les appels ERC Proof of Concept sont : 24/01/2023, 20/04/2023 
et 21/09/2023 
 

 
MSCA STAFF EXCHANGES 2022 

 

L’objectif de cet appel est de favoriser à travers les échanges de personnel de recherche et 
d'innovation, la collaboration internationale et intersectorielle (académique/non 
académique). 
Texte de l’appel 
Clôture : le 08/03/2023 
 
 
 

https://anr.fr/fileadmin/aap/2023/aap-mrsei-2023.pdf
https://anr.fr/fileadmin/aap/2023/aap-mrsei-2023.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01
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2. PILIER II HORIZON EUROPE : Problématique mondiales et compétitivité industrielle 

européenne 

Plusieurs appels sont en cours 
 
CLUSTER 4  
 
Les appels « Numérique » 
 
Les appels « Industrie »  
 
CLUSTER 5 
 
Les appels « Climat/Energie » 
 
Les appels « Transport » 
 

3. PILLIER III HORIZON EUROPE : Europe plus innovante 
 
Appel EIC Pathfinder 2023 
 
 

 
OFFRES DE FORMATION 

  

 
1. WEBINAIRE INFRASERV ET COUTS D'ACCES AUX INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE  

La Commission Européenne, les PCN juridique et financier et infrastructures de recherche 
organisent un webinaire dédié à la destination INFRASERV et aux coûts d'accès (TNA/VA) le 
mercredi 18 janvier de 10h à 12h. 
La destination INFRASERV du programme Infrastructures de recherche a pour objectif de 
renforcer et de financer l'accès par des utilisateurs transnationaux aux services offerts à des 
infrastructures de recherche de pointe. Ces accès permettent de catalyser les résultats de 
recherche et d'innovation et de former une large communauté d'utilisateurs. 
Pour s’inscrire  
 

2. APPEL MSCA STAFF EXCHANGES 2022  
 Webinaire dédié aux conseils d'ecriture : Le PCN MSCA organize, le mardi 24 janvier 

2023 de 10h00 à 12h00, un webinaire dédié aux conseils d’écriture des propositions 
de projet MSCA Staff Exchanges dans le cadre de l'appel à projets MSCA Staff Exchange 
2022 se clôturant le 8 mars 2023. 

Pour s’inscrire 
 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/industrie
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/climat-energie
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/transport
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/eic-0#eic_pathfinder
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/eic-0#eic_pathfinder
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-infraserv-et-couts-d-acces-aux-infrastructures-de-recherche-tnava-34447
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-infraserv-et-couts-d-acces-aux-infrastructures-de-recherche-tnava-34447
https://www.horizon-europe.gouv.fr/msca-24-jan-2023
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 Session de coaching : Suite au webinaire dédié aux conseils d'écriture, des entretiens 

individuels et réservés exclusivement aux coordinateurs scientifiques candidats à 
l'appel à propositions Staff Exchanges 2022 seront organisés le lundi 30 janvier 2023. 

Pour s’inscrire 
 

3. WEBINAIRE SUR LE FINANCEMENT PAR SOMMES FORFAITAIRES 

Le PCN juridique et financier organise, le 25 janvier 2023 de 10h à 12h30, un webinaire dédié 
au financement des projets par somme forfaitaire dans Horizon Europe. 
Pour s’inscrire  
 

4. WEBINAIRE DE PRESENTATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2023 DE L'EIC 

Les PCN EIC organisent, le 27 janvier de 10h à 12h, un webinaire afin de vous présenter les 
nouveautés du programme de travail 2023. 
Pour s’inscrire  
 

5. WEBINAIRE SUR LES MSCA DOCTORAL NETWORKS 

La Plateforme projets européens (2PE) – Bretagne, dans le cadre du réseau Noé Bretagne, 
organise une reunion en ligne le mardi 31 janvier de 9h à 10h 30, pour découvrir l’appel à 
projets MSCA – Doctoral Networks 2023 et échanger avec une lauréate et une évaluatrice. 
Pour plus d’information 
 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/msca-staff-exchanges-coaching-30-jan-2023
https://www.horizon-europe.gouv.fr/jurfin-25-jan-2023
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eic-27-jan-2023
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eic-27-jan-2023
https://2pe-bretagne.eu/actualites/msca-doctoral-networks-une-reunion-dinformation-le-31-janvier-2023
https://2pe-bretagne.eu/actualites/msca-doctoral-networks-une-reunion-dinformation-le-31-janvier-2023

