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CELLULE EUROPE & INTERNATIONAL DE L’INC 

 

 

 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.  

Créneau proposé : vendredi 30 septembre 2022 matin  
 
 
 

 La cellule Europe de l’Institut de chimie du CNRS organise une journée de formation 
pour les Correspondants Europe (CoEur) 

Tenue : lundi 28 novembre 2022, auditorium, PMA, Paris  
 
PROGRAMME A VENIR ! 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023/wp_horizon-erc-2023_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023/wp_horizon-erc-2023_en.pdf


                                                             Cellule Europe & International de l’INC, 16 septembre 2022 

 

 

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 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  

 

2. SESSION DEDIEE AUX QUESTIONS/REPONSES ERC SYNERGY 

PCN ERC organise, le 27 Septembre de 13h à 15h, une session dédiée aux Questions/réponses 
sur l’appel ERC Synergy 2023, Pour s’inscrire  

 

3. WEBINAIRE « AVOIDING ERRORS IN DECLARING PERSONNEL COSTS IN HORIZON 
2020 GRANTS » 

La Commission européenne met en place des webinaires instructifs et facilitants les 
démarches administratives. Ces sessions sont destinées aux coordinateurs, aux participants et 
aux autres parties prenantes des projets Horizon 2020. 

27 septembre, de 10h à 12h, Pour participer      30 novembre, de 10h à 12h, Pour participer  

 

4. CAFE RELAIS INDUSTRIE 

Lors de ce Café Relais qui aura lieu le 30 septembre de 9h à 10h, le PCN Industrie 
communiquera des éléments sur les résultats des derniers appels à projets Industrie 2022. 
Pour s’inscrire   

 

5. WEBINAIRE « HORIZON EUROPE COORDINATORS’ DAY ON GRANT MANAGEMENT » 

La Commission européenne organise, le 4 octobre 2022, un webinaire destiné aux porteurs 
de projet dans le cadre du programme Horizon Europe, Pour participer  

 

6. ORGANISATION DE SESSION DE COACHING DES COORDINATEURS « DOCTORAL 
NETWORK 2022 » 

PCN Actions Marie Sklodowska-Curie organise une session de coaching des coordinateurs 
Doctoral Networks-2022 qui est composée de deux parties :  

- Les Ateliers thématiques, qui se dérouleront du 3 au 7 octobre, et porteront chacun 
sur différents points techniques, spécifiques à ce type de projet. Ils s’adressent aux porteurs 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-de-presentation-sur-l-appel-2022-de-clean-energy-transition-partnership-30860
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTRmYmY1OGItZDhkZC00NTZjLWIxMjEtNzA1YjRlZmQ2Nzc5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ec113b9b-a20a-499c-89b2-2731662b9bb2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228b750be6-0825-4ee2-8c2b-626ac93a19c9%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=4a30ea08-04b7-482d-b9e1-7e6d115cb60a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221004.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221130.htm
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Yjg1MDMyZDItYzkyMy00MDJkLThiMjItZTQ4M2QxNDVlN2Uw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ec113b9b-a20a-499c-89b2-2731662b9bb2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25227dfcf97a-bcd9-4896-97b3-df9cd1bf3196%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=311e22bf-b086-4d46-afc1-ed8372eb8837&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221004.htm
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de projets qui souhaitent répondre à l’appel DN-2022, en coordination ou en tant que 
partenaire, ainsi qu’aux services d’accompagnement des porteurs de projets, Pour participer   

- Les Entretiens individuels, qui se dérouleront le 10 et le 13 octobre. Ils s’adressent 
uniquement aux candidats coordinateurs français de projets Doctoral networks souhaitant 
répondre à l’appel DN-2022. Lors de ces entretiens, chaque candidat se présentera devant un 
jury blanc, composé d’un expert-évaluateur, d’un membre de PCN MSCA et d’un coordinateur 
lauréat. Le candidat présentera son projet au jury selon une trame imposée, et bénéficiera 
ensuite de leurs retours et de leurs conseils, 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 
 
 
 

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://www.horizon-europe.gouv.fr/doctoral-networks-2022-session-de-coaching-31126
https://www.horizon-europe.gouv.fr/doctoral-networks-2022-session-de-coaching-31126
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://ec.europa.eu/info/events/european-sustainable-energy-week-going-green-and-digital-europes-energy-transition-2022-sep-26_en
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3. EUROPEAN HYDROGEN WEEK 2022 

 

La troisième édition de la European Hydrogen Week aura lieu du 24 au 28 octobre 2022.  
 

Cet événement, en format hybride et présentiel, est la plus grande 
manifestation dédiée à l'hydrogène. Elle est organisée par Clean 
Hydrogen Partnership et ses membres, ainsi que par la 
Commission européenne, Hydrogen Europe et Hydrogen Europe 
Research.  
 
Pour plus d’information  
 

 
 

4. CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE 

 

La conférence aura lieu du 19 au 21 octobre à Brno, en République tchèque. 
 

Cet événement mondial majeur offre une opportunité de discussions stratégiques sur la 
coopération internationale dans les infrastructures de recherche. Crée en 2012, cette 
manifestation accueille une variété d'experts du monde entier et les discussions portent sur 
des défis et des tendances émergentes, soulignant le rôle essentiel des infrastructures de 
recherche. 

 

Pour plus d’information  
 

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/media/news/get-ready-european-hydrogen-week-2022-2022-06-02_en
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/media/news/get-ready-european-hydrogen-week-2022-2022-06-02_en
https://www.icri2022.cz/
https://www.icri2022.cz/

