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CELLULE EUROPE DE L’INC 
 

 

 

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

candidats ERC - appel Advanced 2023 - dans la rédaction de leur projet. Deux créneaux 
sont proposés : le 19 janvier matin ou le 20 janvier matin 2023. 
 

 
 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 
 
 
 
 
 
 

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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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. 

 
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 
 
 
 
 

 

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


                                                                 Cellule Europe de l’INC, 19 décembre 2022 

 

 
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 
 
 

2. 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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01
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. WEBINAIRE EIC PATHFINDER OPEN 2023 

Le PCN EIC Pathfinder organise, le 11 janvier à 10h, un webinaire afin de présenter les appels 
2023. 
Dispositif du programme Horizon Europe, l’EIC Pathfinder soutient les projets visant à explorer 
des idées novatrices et risquées, susceptibles de conduire au développement de nouvelles 
technologies et à terme d’innovations de rupture. 
Pour s’inscrire 

2. WEBINAIRE SUR LE L’EIC ACCELERATEUR 

Le PCN EIC Accélérateur organise, le 12 janvier entre 15h et 16h30, un webinaire afin de 
partager les nouveautés des appels à projets dans le cadre du dispositif EIC Accélérateur. 
Dispositif du programme Horizon Europe, l’Accélérateur EIC (anciennement instrument PME 
dans Horizon 2020) vise à aider les startups et les PME les plus prometteuses à déployer des 
innovations de nature radicale et disruptive sur le marché. Il a pour ambition de jouer un rôle 
de catalyseur pour attirer les investisseurs privés vers des entreprises à fort potentiel. 
Pour s’inscrire 
 

3. WEBINAIRES SUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL 2023-2024                                                 
DES MISSIONS EUROPEENNES 

Le PCN Missions organise une série de webinaires, - un par Mission, du 10 au 13 janvier, afin 
de sensibiliser et d'informer la communauté française de recherche et d'innovation autour du 
nouveau Work Programme 2023-2024 des Missions européennes. 
Pour s’inscrire 
 
 

4. WEBINAIRE SUR LES FINANCEMENTS PAR SOMMES FORFAITAIRES (LUMP SUM) 

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

https://www.horizon-europe.gouv.fr/eic-pathfinder-11-01-2023
https://register.gotowebinar.com/register/7935972991017900376
https://www.horizon-europe.gouv.fr/missions-janvier-2023
https://www.horizon-europe.gouv.fr/missions-janvier-2023
https://www.horizon-europe.gouv.fr/jurfin-25-jan-2023
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