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Cellule Europe & International de l’INC 
 

 
 
 
 La Cellule Europe organise une Action nationale de formation (ANF) pour aider les 

candidats ERC - appel Starting 2023 – qui ont passé la première étape avec succès, 
dans la préparation de l’audition à Bruxelles. Deux créneaux sont proposés : le mardi 
11 avril 2023 matin ou le mercredi 12 avril matin 2023. 

 
 
 La Cellule Europe organise une Action nationale de formation (ANF) pour aider les 

candidats ERC - appel Starting 2024 – dans la rédaction de leur projet. Deux créneaux 
sont proposés : le mardi 6 juin 2023 matin ou le 7 juin matin 2023. 

 
 
 

 

APPELS A PROJETS EN COURS 
 

 
1. 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. 

 
 
Texte de l’appel 
 

 
 
 

 

https://anr.fr/fileadmin/aap/2023/aap-mrsei-2023.pdf
https://anr.fr/fileadmin/aap/2023/aap-mrsei-2023.pdf
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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 14/09/2023 
 

2. PILIER II HORIZON EUROPE : Problématique mondiales et compétitivité industrielle 
européenne   

CLUSTER 4 CLUSTER 5 
 

Les appels « Numérique » 
 

Les appels « Climat/Energie » 
 

Les appels « Industrie » 
 

Les appels « Transport » 
 

 

3. PILLIER III HORIZON EUROPE : Europe plus innovante 
 
 

Appels EIC Transition 2023 
 

Appels EIC Accelerator 2023 
 

Autres appels à projets 
 

Le Fonds de recherche pour le charbon et l'acier (RFCS  - Research Fund for Coal and Steel) 
finance des projets qui soutiennent les entreprises, les centres de recherche et les universités 
dans le domaine du charbon et de l’acier. 
 
Appel à projets Research Fund for Coal and Steel (RFCS) 
 
 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/numerique
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/climat-energie
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/climat-energie
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/industrie
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/transport
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://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/new-research-fund-coal-and-steel-calls-eur-165-million-research-support-european-green-deal-and-just-2023-02-03_en
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OFFRES DE FORMATION 

  

 
WEBINAIRE CHECKLIST EIC TRANSITION 2023 

Le mardi 28 mars, de 10h à 11h30, le PCN EIC Pathfinder & Transition organise une formation 
en ligne qui abordera notamment les aspects liés à la soumission et au contenu de la 
proposition EIC Transition Open ou Challenge.  
Ce webinaire s'adresse à des personnes en cours de dépôt d'un projet EIC Transition et donc 
déjà initiées à la philosophie de l'appel et à ses différentes règles d'éligibilité. 
Pour s’inscrire 
 

JOURNEE D'INFORMATION SUR LE PROGRAMME COST 

Le programme COST finance des réseaux européens et internationaux interdisciplinaires de 
grande ampleur, qui relient chercheurs et innovateurs autour d'un sujet de leur choix pendant 
4 ans. Les réseaux sont ouverts aux chercheurs, aux PME, aux industriels, aux institutions 
publiques, aux associations, etc. 
La journée d’information sur le programme COST se déroulera en présentiel et se tiendra 
dans l'amphithéâtre Poincaré (MESR) le 19 avril 2023. 
Pour s’inscrire  
 

LES FINANCEMENTS EUROPEENS POUR LA DECARBONATION DE L’INDUSTRIE 

Le PCN Industrie Horizon Europe, en collaboration avec le PCN Innovation Fund et le PCN 
Climat Energie Horizon Europe, propose un webinaire, qui aura lieu le 4 avril 2023, sur les 
financements européens pour la décarbonation de l’industrie.  
Les programmes suivants seront abordés: 

1. Innovation Fund, 
2. Research Fund for Coal and Steel, 
3. Appels liés à la décarbonation dans Horizon Europe du Cluster 4 Industrie et du 

Cluster 5 Climat Énergie, 
4. Identification d’autres appels complémentaires. 

Pour s’inscrire  
 
 ATELIER DE GESTION DES ACTIONS MARIE SKLODOWSKA-CURIE (AMSC) 2023  

Le PCN A.M.S.C. organise deux demi-journées dédiées à la gestion des AMSC, les matins du 
jeudi 20 et du vendredi 21 avril 2023, de 09h00 à 12h00. 
Pour s’inscrire  

https://www.horizon-europe.gouv.fr/form/inscription-checklist-2023
https://www.horizon-europe.gouv.fr/form/inscription-journee-cost
https://www.horizon-europe.gouv.fr/form/inscription-les-financements-eur
https://www.horizon-europe.gouv.fr/form/inscrip-gestion-amsc-200423

