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CELLULE EUROPE DE L’INC

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  

Merci de vous inscrire en envoyant un message à inc.europe@cnrs.fr 
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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. PILIER I HORIZON EUROPE : Excellence Scientifique 

 
CALENDRIER DES APPELS ERC 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://international.cnrs.fr/actualite/aap-amorce/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01
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3. PILIER II HORIZON EUROPE : Problématique moniales et compétitivité industrielle 

européenne 

CLUSTER 5 : CLIMAT, ENERGIE & MOBILITE 
 

Plusieurs appels en cours 
 
Destination 3 :  Sustainable, secure and competitive energy supply (date limite de dépôt de 
candidatures : 10/01/2023) 
 
 HORIZON-CL5-2022-D3-03-01 : Innovative components and/or sub-systems for CSP 

plants and/or concentrating solar thermal installations 
 HORIZON-CL5-2022-D3-03-02 : Best international practice for scaling up sustainable 

biofuels 
 HORIZON-CL5-2022-D3-03 : Efficient and circular artificial photosynthesis 
 HORIZON-CL5-2022-D3-03 : Integrated wind farm control 
 HORIZON-CL5-2022-D3-03-05 : Novel Thin Film technologies targeting high efficiencies 
 HORIZON-CL5-2022-D3-03-07 : Development of algal and renewable fuels of non-

biological origin 
 HORIZON-CL5-2022-D3-03 : Recycling end of life PV modules 

 
Destination 4 : Efficient, sustainable and inclusive energy use (date limite de dépôt de 
candidatures : 24/01/2023) 

 
 HORIZON-CL5-2022-D4-02-02 : Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and 

accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and 
businesses (Built4People) 

 HORIZON-CL5-2022-D4-02-04 : Smart-grid ready and smart-network ready buildings, 
acting as active utility nodes (Built4People) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-climat-energie
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-climat-energie#destination3
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-climat-energie#destination4
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OFFRES DE FORMATION 
  

 
1. PREPARATION AU PROCHAIN APPEL ERC PROOF-OF-CONCEPT (POC) 2023 

Le Point de Contact National ERC organise un webinaire de préparation à l'appel ERC-2023-
PoC, le 21 novembre 2022 de 14h00 à 15h30. 
Ces appels sont réservés aux lauréats ERC (porteurs de bourses Starting, Consolidator, 
Advanced ou Synergy) dont les projets sont encore en cours de réalisation ou terminés depuis 
moins de 12 mois au 1er janvier 2023. 
Pour s’inscrire 
 

2. 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. 
Prochaine session : 30 novembre, de 10h à 12h 
 Pour participer  
 

3. ETRE LAUREAT D’UN PROJET HORIZON EUROPE : ANALYSE DE CAS PRATIQUE 

Le PCN Climat-Energie propose, le 30 novembre de 14h à 15h, une séance d'information 
autour de l'analyse de quelques projets Horizon Europe lauréats. 
Ce webinaire vise à donner des pistes de réflexion sur la manière d'intégrer certains aspects 
transversaux lors de l'écriture d'un projet. Pour cela, le PCN sera appuyé d'un expert évaluateur 
Horizon Europe pour analyser ces sujets. 
Pour s’inscrire 
 

4. APPELS A PROJETS INDUSTRIE 2023/2024 

Le PCN Industrie organise une série de webinaires sur les appels Horizon Europe en lien avec 
la thématique Industrie pour les années 2023-2024. 

- Destination 1 "Climate neutral, Circular and Digitised Production" - Présentation des 
appels "Twin green and digital transition" et retour d'expérience, 1er décembre, de 
10h à 12h. 

- Destination 2 "Increased Autonomy in Key Strategic Value Chains for Resilient 
Industry" - Présentation des appels "Resilient value chains" et retour d'expérience, 
Jeudi 1er décembre, de 14h à 16h.  

- Sujets "Industrie" au-delà des destinations 1 et 2 du Cluster 4 - Webinaire collectif des 
PCN français des Clusters 3, 5, 6 et 4 sur les sujets Numérique, 9 décembre, de 14h à 
16h. 

Pour s’inscrire 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/Prep_ERC_poc2023
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221130.htm
https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster5-30-nov-2022
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaires-industrie-dec-2022
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5. REDACTION DES PROPOSITIONS DANS LE PILIER II D’HORIZON EUROPE 

La Direction Europe de la recherche et coopération internationale (DERCI) du CNRS propose 
une formation d’une demi-journée à distance, le 8 décembre 2022, sur « la rédaction des 
propositions dans le Pilier II d’Horizon Europe ».  
Cette formation est destinée prioritairement à des potentiels porteurs de projets (coordinateur 
ou simple participant) ayant déjà identifié un appel du Pilier 2 pouvant les intéresser. 
Pour s’inscrire 
 

6. PRESENTATION DES APPELS 2023-24 DU CLUSTER 6 "BIO-ENVIRONNEMENT" 

Le PCN "Bio-Environnement" propose une série de sessions d'information en ligne pour 
présenter la nouvelle programmation 2023-24 du Cluster 6 d'Horizon Europe. 
Ce cycle de 8 webinaires se tiendra les jeudi 8 et vendredi 9 Décembre 2022. 
Pour s’inscrire 
 

7. LANCEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2023-2024 POUR LES THEMATIQUES 
CLIMAT-ENERGIE-MOBILITE 

Les PCN Climat-Energie et Transports organisent, le 13 décembre 2022, suite à la publication 
du programme de travail 2023-2024 pour le cluster 5 prévue le 28 novembre 2022, une session 
d'information sur les opportunités de financement dans ces thématiques. 
Pour s’inscrire  
 

 

8. JOURNÉES D'INFORMATION EUROPÉENNES SUR LES APPELS 2023                              
DU CLUSTER 4 - NUMÉRIQUE, INDUSTRIE ET ESPACE 

La Commission européenne organise 3 journées d'information sur les appels 2023 du cluster 
4 « Numérique, Industrie et Espace » qui auront lieu les 12, 13 et 14 décembre 2022 en 
format virtuel. 
 
En cours de construction  
 

9. JOURNÉE D’INFORMATION SUR LE LANCEMENT DU WP 2023-2024 DU CLUSTER 5 - 
CLIMAT, ENERGIE & MOBILITE 

La Commission européenne organise des journées d'information sur le lancement du Work 
Programme 2023-2024 des appels du cluster 5, les 15 et 16 décembre en format virtuel. 
 
Pour plus d’information  

https://formation.ifsem.cnrs.fr/training/812/2452
https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster6-dec-2022
https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster5-13-dec-2022
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/6wKEl7CncTdqVAWmeWEASd/overview
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