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La cellule Europe de l’Institut de chimie du CNRS a le plaisir de vous annoncer : 

1- l’organisation d’une action nationale de formation pour aider les candidats 
ERC - appel Consolidator 2023 - dans la rédaction de leur projet. Deux 
créneaux sont proposés : jeudi 29 septembre 2022 matin ou vendredi 30 
septembre 2022 matin.  

 

2- l’organisation d’une action nationale de formation pour aider les candidats 
ERC - appel Consolidator 2022 – qui ont passé la première étape avec succès, 
dans la préparation de l’audition à Bruxelles. Deux créneaux sont proposés : 
lundi 3 octobre 2022 matin ou mardi 4 octobre 2022 matin.  

 

 

APPELS A PROJETS EN COURS 

 

1. 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 

 

 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-20/
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2.  ACTIONS MARIE SKLODOWSKA-CURIE (MSCA)    

 Bourses Postdoctorales – MSCA Postdoctoral Fellowships  

Les MSCA Postdoctoral Fellowships sont des 
financements individuels qui s’adressent aux chercheurs de toute 
nationalité qui souhaitent mener un projet de recherche dans le cadre 
d’une mobilité internationale, afin d’acquérir de nouvelles compétences et de développer leur 
carrière. 

Ouverture : 13 avril 2022/ Clôture : 14 septembre 2022, Pour en savoir plus  

 

 Réseaux 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. 

Ouverture : 3 mai 2022/ Clôture : 15 novembre 2022, Pour en savoir plus  

 

3. CLUSTER 4 – NUMERIQUE, INDUTRIE ET ESPACE 

Thématique Numérique 

Plusieurs appels sont en cours 
Ouverture : le 16 juin 2022/ Clôture : le 16 novembre 2022 

 

4. CLUSTER 5 – CLIMAT & ENERGIE 

 Thématique «Clean Hydrogen Partnership» 

Plusieurs appels à projets sont en cours   
Ouverture : le 31 mars 2022/ Clôture : 31 mai 2022 ou 20 septembre 2022 
 

 Thématiques «Cross-sectoral solutions for the climate transition» et «Efficient, 
sustainable and inclusive energy use» 

 
Plusieurs appels sont en cours 
Ouverture : le 28 avril 2022/ Clôture : 6 septembre 2022  
 
 
 
 
 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-bourses-postdoctorales-msca-postdoctoral-fellowships-27887
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#destination4
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 Thématique « Sustainable, secure and competitive energy supply » 

Plusieurs appels en cours 
Ouverture : le 26 mai 2022/ Clôture : le 27 octobre 2022  
 

5. NEW EU TALENTON INVITES YOUNG, ACADEMIC TALENT TO FIND SOLUTIONS FOR OUR 
MOST PRESSING CHALLENGES  

La Commission européenne et Leiden, élue Cité des Sciences 2022, organise l’évènement EU 
TalentON, qui vise à rassembler les jeunes chercheurs (21 à 35 ans) pour réfléchir ensemble 
et trouver des solutions aux défis mondiaux actuels, et contribuer ainsi à atteindre les objectifs 
des 5 missions de l’Europe. Pour en savoir plus 

 

  

OFFRES DE FORMATION 

  

 
6. WEBINAIRE DEDIE AUX CONSEILS D’ECRITURE DES PROPOSITIONS EN REPONSE AUX 
APPELS A PROJETS MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS ET DOCTORAL NETWORKS 
 
Pour aider les candidats aux appels à projets Postdoctoral Fellowships-2022 et Doctoral 
Networks-2022, le PCN MSCA organise une série de webinaires « Conseils d’écriture » :  

- Le vendredi 24 juin 2022 de 08h30 à 10h et de 16h00 à 17h30 en anglais dédié aux 
propositions A.M.S.C. Postdoctoral Fellowships 

- Le vendredi 8 juillet de 10h à 11h30 un webinaire en français dédié aux propositions 
A.M.S.C. Doctoral Networks 

Sur la base des rapports d’évaluation des années précédentes, la présentation reprendra 
chaque critère évalué par les experts évaluateurs afin de souligner les différents éléments à 
prendre en compte. Inscription 
 
 
7. WEBINAIRE « INNOVATION DE RUPTURE, DEEP TECH : ET SI L’EIC ACCELERATEUR ETAIT 
FAIT POUR VOUS » ? 
 
Le PCN EIC Accélérateur organise un atelier d’information générique à l’attention des 
candidats qui souhaitent déposer des candidatures dans le cadre des appels de l’European 
Innovation Council. L’événement aura lieu le 22 juin de 9 h à 10 h. Inscription 
 
 
 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-climat-energie#destination3
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels-climat-energie#destination3
https://talenton.eu/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/postdoctoral-fellowships-2022-webinaire-en-francais-dedie-aux-conseils-d-ecriture-30365
https://register.gotowebinar.com/register/8666941510211084043
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8. WEBINAIRE « COMMENT EVITER LES ERREURS DE DECLARATION DE COUTS DE 
PERSONNEL DANS LES PROJETS H2020 » ? 
 
Le 22 juin 2022, de 10h à 12h, la Commission européenne organise un webinaire afin 
d'expliquer comment éviter les erreurs en déclarant des coûts de personnels dans le cadre 
d'un projet Horizon 2020. Inscription 
 
 
9. WEBINAIRE « LES PLANS D'EGALITE DE GENRE, UN CRITERE D'EVALUATION HORIZON 
EUROPE : QUI EST CONCERNE ? COMMENT S’Y CONFIRMER ? » 
 
La DG Recherche et innovation organise ce webinaire le 23 juin de 14h30 à 16h dont l’objectif 
est de présenter les exigences spécifiques d’égalité entre les hommes et les femmes dans le 
programme Horizon Europe 
La mise en place d’un plan pour l’égalité entre les hommes et les femmes (GEP) qui répond à 
un ensemble d'exigences obligatoires est devenu un critère d'éligibilité pour tous les 
organismes publics, les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de 
recherche des États membres et pays associés souhaitant participer à Horizon Europe. 
 
Cet atelier sera l’occasion de présenter aux représentants LEAR des organisations publiques 
les exigences spécifiques du critère d'éligibilité Horizon Europe détaillant les étapes pratiques 
à mener par LEAR via le registre des participants, et fournissant des exemples concrets de 
GEP développés par des organisations. Inscription 
 
 
10. WEBINAIRE DE PRESENTATION DES APPELS 2022 : PHOTOVOLTAÏQUE (PV), AU 
CONCENTRATED SOLAR POWER (CSP) ET AU BIO-CARBURANT 
 
Le 29 juin à 10h, le PCN Climat/Energie présentera 10 appels 2022 dédiés au Photovoltaïque 
(PV), au Concentrated Solar Power (CSP) et au Bio-carburant. 
 
Les participants du webinaire sont fortement encouragés à consulter les appels présentés lors 
de ce webinaire et disponibles dans le guide des appels 2022 mis en place par le PCN Climat-
Energie. Inscription 
 
 
11. WEBINAIRE EIC PATHFINDER CHALLENGES 2022 
 
Le PCN EIC Pathfinder & Transition organise un webinaire le 6 juillet 2022 à 10h sur l'EIC 
Pathfinder Challenges 2022.  
 
Cet atelier est sera l’occasion de découvrir les 6 appels issus de l'instrument EIC Pathfinder 
Challenges 2022 qui ont été lancés le 16 juin 2022 et qui se clôtureront le 19 octobre 2022. 
Inscription 
 
 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220622.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220623.htm
https://www.horizon-europe.gouv.fr/cluster5-29juin2022
https://www.horizon-europe.gouv.fr/pathfinder-challenges-28528
https://www.horizon-europe.gouv.fr/pathfinder-challenges-28528
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eic-pathfinder-06-juillet-2022
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12. WEBINAIRE « AUTRES COUTS DIRECTS DANS HORIZON EUROPE » 

Le PCN juridique et financier organise un webinaire dédié aux autres coûts directs éligibles 
dans Horizon Europe le 6 juillet 2022. 
 
Cet atelier permettra à l'équipe du PCN juridique et financier de présenter en détails les 
différents types de coûts éligibles et les règles permettant leur éligibilité. Il s'adresse à toute 
personne susceptible de prendre part à un projet et en particulier à ceux qui en assurent la 
gestion financière. Inscription 
 
 

    

EVENEMENTS  

  

 
13. CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INDTECH 2022  
 

 
La conférence IndTech 2022 aura lieu en présentiel à 
Grenoble du 27 au 29 juin 2022. Des leaders de 
l'industrie et de l'innovation, des scientifiques, des 
chercheurs et des décideurs publics seront présents à 
cet événement.  
 
Pour en savoir plus  

 

14. EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION DAYS 2022 
 
Cette année les European Research and 
Innovation Days 2022 auront lieu les 28 et 29 
septembre. Cet événement 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 
 
 
 
 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/jurfin-6juillet2022
https://indtech2022.eu/page-3021
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
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15. 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 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://ec.europa.eu/info/events/european-sustainable-energy-week-going-green-and-digital-europes-energy-transition-2022-sep-26_en

