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CELLULE EUROPE & INTERNATIONAL 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 
 

 

mailto:inc.europe@cnrs.fr
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 La cellule Europe de l’Institut de chimie du CNRS organise une action nationale de 
formation pour aider les candidats ERC - appel Advanced 2022 – qui ont passé la 
première étape avec succès, dans la préparation de l’audition à Bruxelles, le jeudi 10 
novembre 2022 matin. 
 
 

 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 vous informe qu’après l'adoption du 

programme de travail 2023 - 2024 le 25 novembre 2022, la Commission européenne 
publiera le 28 novembre 2022 le programme de travail 2023 - 2024 pour tous les 
clusters. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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
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APPELS A PROJETS EN COURS 
 

 

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. PILIER II : CLUSTER 5 : CLIMAT & ENERGIE 
 

Thématique Sustainable, secure and competitive energy supply 

Plusieurs appels en cours 
 
 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), date limite de dépôt de candidature : 24/01/2023 

 HORIZON-CL5-2022-D4-02-04 : Smart-grid ready and smart-network ready buildings, 
acting as active utility nodes (Built4People), date limite de dépôt de candidature : 
24/01/2023 

 HORIZON-CL5-2022-D3-03-01 : Innovative components and/or sub-systems for CSP 
plants and/or concentrating solar thermal installations date limite de dépôt de 
candidature : 10/01/2023 

 HORIZON-CL5-2022-D3-03-02 : Best international practice for scaling up sustainable 
biofuels, date limite de dépôt de candidature : 10/01/2023 

 HORIZON-CL5-2022-D3-03-04 : Integrated wind farm control, date limite de dépôt de 
candidature : 10/01/2023 

 HORIZON-CL5-2022-D3-03-05 : Novel Thin Film technologies targeting high 
efficiencies, date limite de dépôt de candidature : 10/01/2023 

 HORIZON-CL5-2022-D3-03-07 : Development of algal and renewable fuels of non-
biological origin, date limite de dépôt de candidature : 10/01/2023 
 

 
 
 
 

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

 
1. PREPARATION A L'APPEL ERC ADVANCED GRANTS 2023 

Afin d'aider les candidats à l'appel ERC-2023-Advanced à préparer leur dossier, le PCN ERC 
organise un échange en ligne le mardi 15 novembre 2022, de 14h00 à 16h00, au cours duquel 
les participants pourront discuter avec des lauréats et membres de Panel Advanced de l’ERC. 
Pour s’inscrire 
 

2. PREPARATION AUX AUDITIONS ERC ADVANCED GRANTS 2022 
 

Le PCN ERC organise, le 18 novembre de 10h à 12h, un échange en ligne, pour aider les 
candidats à l'appel ERC-2022-Advanced invités à l'audition à s'y préparer. 
 

Cette session est dédiée aux candidats ERC qui ont passé avec succès la première étape 
d'évaluation de l'appel ERC Advanced Grants 2022 et sont invités à l'audition, dans le cadre 
de la seconde étape. 
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. 
Prochaine session : 30 novembre, de 10h à 12h 
 Pour participer  

 
4. WEBINAIRE NATIONAL DE LANCEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2023-2024 

DU CLUSTER 5 

 
Les PCN Climat/Energie et Transports organise, le 13 novembre, un webinaire d'information 
à destination de la communauté française de recherche sur le Work Programme 2023-2024 
du cluster 5 « Climat, énergie & mobilité ». 
En construction 
 

 

 

 

 

 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/preparation-l-appel-erc-advanced-grants-2023-31201
https://www.horizon-europe.gouv.fr/preparation-aux-auditions-erc-advanced-grants-2022-31243
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221130.htm
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EVENEMENTS  

 
 

1. JOURNÉE D'INFORMATION ESPACE EUROPÉEN DE LA RECHERCHE            
PROGRAMME 2023-2024 

Le 9 novembre 2022, le PCN « Élargissement de la participation, Espace européen de la 
recherche » organise une journée dédiée à l’EER et aux appels à projets du programme de 
travail 2023-2024. 
 
Cette journée en présentiel a pour objectif de faire connaître les appels à projets et de fédérer 
la communauté française autour des différentes thématiques portées par l’Espace européen 
de la recherche. 
Pour plus d’information 
 

2. BROKERAGE EVENT EUROPÉEN KET SUR LE PROGRAMME HORIZON EUROPE 
2023/2024 

 
Le Réseau des Points de contact nationaux (PCN) et le Réseau Entreprise Europe (REE) du 
Grand E-Nov+, en collaboration avec le Réseau Entreprise Europe IMG Rheinland-Pfalz, 
coorganisent, le 10 novembre 2022 à Strasbourg, la 9ème édition de l'événement de 
brokerage européen dédié aux Key Enabling Technologies (KET).   
 
Les participants auront l'occasion de présenter leurs propres 
idées de projets lors des workshops thématiques et de 
rencontrer des représentants de grands groupes, ETI, PME, 
d'universités et d'organismes de recherche afin d'échanger 
lors de rendez-vous préprogrammés, dans le but de monter 
de futures coopérations et projets européens. 
Pour plus d’information 
 
 

3. JOURNÉESD'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  
 
 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/journee-d-information-espace-europeen-de-la-recherche-programme-2023-2024-31282
https://www.horizon-europe.gouv.fr/brokerage-event-europeen-ket-sur-le-programme-horizon-europe-20232024-31372
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4. JOURNÉE D’INFORMATION SUR LE LANCEMENT DU WP 2023-2024 DU CLUSTER 5 - 
CLIMAT, ENERGIE & MOBILITE 

 
La Commission européenne organise des journées d'information (infodays) les 15 et 16 
décembre à Bruxelles, au centre de conférence Borschette en format Hybride. 
 
Pour plus d’information sur le programme de l’événement 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
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