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APPELS A PROJETS EN COURS 
 

 
1. 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
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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 mondiales et compétitivité industrielle 
européenne 

CLUSTER 4  
 
Les appels « Numérique » 
 
Les appels « Industrie »  
 
CLUSTER 5 
 
Les appels « Climat/Energie » 
 
Les appels « Transport » 
 

 

3. PILLIER III HORIZON EUROPE : Europe plus innovante 
 
Appel EIC Pathfinder 2023 
 
Appels EIC Transition 2023 
 
Appels EIC Accelerator 2023 
 
 
 
Le Fonds de recherche pour le charbon et l'acier (RFCS  - Research Fund for Coal and Steel) 
finance des projets qui soutiennent les entreprises, les centres de recherche et les universités 
dans le domaine du charbon et de l’acier 
 
Appel à projets Research Fund for Coal and Steel (RFCS) 
 

 
 

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/numerique
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/industrie
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/climat-energie
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/transport
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/eic-0#eic_pathfinder
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/eic-0#eic_pathfinder
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/eic-0#eic_pathfinder
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/eic-0#eic_pathfinder
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/new-research-fund-coal-and-steel-calls-eur-165-million-research-support-european-green-deal-and-just-2023-02-03_en
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OFFRES DE FORMATION 

  

 
WEBINAIRES EIC 2023 

 Le PCN EIC organise, le 21 février de 10h à 12h, un Webinaire checklist EIC Pathfinder 
Open 2023 qui s’adresse aux personnes ayant déjà connaissance de cet appel et qui 
sont en train de finaliser leur projet pour une soumission au 7 mars. 

Pour s’inscrire 
 Le PCN EIC organise, le 21 février de 14h à 16h, un Webinaire EIC Transition 2023 

afin de presenter les appels de ce dispositif. 
Pour s’inscrire 
 

EVALUATION DE PROJETS SOUS HORIZON EUROPE - ANALYSE D'ESR & TEMOIGNAGES 
D'EXPERTS EVALUATEURS 

Le PCN Industrie organise, le 24 février de 10h à 12h, un webinaire dédié à l’évaluation de 
projets sous Horizon Europe. L’objectif est de partager son analyse des rapports d'évaluation 
des destinations 1 et 2 des appels 2021-2022 du Cluster 4, en passant en revue les critères 
de sélection et les retours des experts évaluateurs.  
Pour s’inscrire  
 

SESSION DEDIEE AUX QUESTIONS/REPONSES SUR L’APPEL ADVANCED 2023  

Le PCN ERC organise, mardi 28 mars de 13h à 15h, une session de questions/réponses 
concernant l’appel ERC Advanced 2023. 
Le lien de connexion à la session est à venir 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/form/inscrip-eic-path-op-210223
https://www.horizon-europe.gouv.fr/form/inscrip-eic-path-op-210223
https://www.horizon-europe.gouv.fr/industrie-24-02-2023

