
Liens utiles 
Actualités Horizon Europe https://www.horizon-europe.gouv.fr/ 

Europe s’engage en Normandie: https://www.europe-en-normandie.eu 

Le futur de l’hydrogène verte à l’ordre du jour https://sciencebusiness.net/news/future-green-

hydrogen-air-eu-dithers-over-strategy 

Deadlines 
Appel de commission européenne pour le support des chercheurs de l’Ukraine : voir pièce 

jointe 

 

31. Mai 2022 12:00 deadline pour Interreg Europe 34) 

15. Juin 2022 12:00 deadline pour Interreg Europe du Nord-Ouest 34) 

14. Septembre 2022: deadline pour AAP Marie Curie, bourses postdoc individuelles 33) 

28. Septembre 2022: deadline pour EIC Transition Challenge 31) 

14. Octobre 2022: cloture MSCA COFUND WinningNormandy 36) 

19. Octobre 2022: deadline pour EIC Pathfinder Challenge 31) 

15. Novembre 2022: deadline pour AAP Marie-Curie, réseau de doctorants 33) 

8. Mars 2023: deadline AAP Marie Curie, echange de personnels 33) 

 

  

https://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://www.europe-en-normandie.eu/


Details 
 

1) Base d'experts pour les appels Horizon Europe 

Les institutions de l'Union européenne désignent des experts externes pour aider à l'évaluation 

des demandes de subventions, des projets et des offres, et pour fournir des avis et des conseils 

dans des cas spécifiques. Les inscriptions sont ouvertes. Etre expert évaluateur apporte une 

plus-value certaine à sa formation personnelle et à son organisation notamment en termes de 

réseautage, de connaissance de projets dans ses domaines d'intérêt, de meilleure 

compréhension des rouages et des critères de l’évaluation. 

L'expertise est indemnisée à hauteur de 450 € par jour de travail, plus le remboursement des 

frais de mission à Bruxelles si besoin. 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/devenez-expert-evaluateur-aupres-de-la-
commission-europeenne-24364  
La Commission européenne a ouvert sa base d'experts pour les appels Horizon Europe. 
N’hésitez pas à vous enregistrer sur le portail : ici 
 Les experts enregistrés sur le programme Horizon 2020 peuvent mettre leur profil à jour 
et vérifier que l’option « opt-in » pour les « autres programmes » est activée pour que leur 
candidature soit bien prise en compte pour Horizon Europe.  
2) European Research and Innovation Days : 
Cet évènement phare de la Commission Européenne, rassemblant les décideurs politiques, les 
chercheurs, les entrepreneurs et les citoyens dans le but de débattre et façonner l’avenir de la 

recherche et de l’innovation en Europe aura lieu cette année encore en ligne et ce du 23 au 24 juin 
2021. L’agenda n’est pas encore détaillé mais il y aura sans aucun doute beaucoup d’informations 
délivrées sur le nouveau programme Horizon Europe.  
 Il est d’ores et déjà possible de s’y inscrire : ici  

3) Au niveau du CEA : « Forum CEA : L’Europe ensemble » 

La Direction déléguée aux Affaires européennes convie à une rencontre consacrée à l’Europe 

le lundi 22 Mars 2021 de 9h à 12h. 

Cet évènement d’une demi-journée, sous format digital, a pour vocation, autour de 

présentations, de vidéos de témoignages, de tables rondes, etc. de sensibiliser aux enjeux des 

nouveaux programmes, de partager les retours d’expérience sur la démarche projet, de rappeler 

les ressources internes pour accompagner les acteurs CEA dans leur participation.  

Le programme de l'évènement ainsi que les modalités pratiques de connexion seront 

communiqués prochainement. 

4) Événement de lancement d'Horizon Europe - Université Paris Saclay 

Date de l'événement : jeudi 11 mars 2021 (Date limite d’inscription : 10 mars 2021) 

L’Université Paris-Saclay organise un événement de lancement du programme de la 

Commission Européenne de financement de la recherche et de l'innovation Horizon Europe 

le jeudi 11 mars 2021 100% en ligne. Seront abordés les enjeux d'Horizon Europe pour 

l'Europe, pour UPSaclay et des informations seront donnés sur les appels à projets. Des 

projets financés sous Horizon 2020 seront également présentés. 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/devenez-expert-evaluateur-aupres-de-la-commission-europeenne-24364
https://www.horizon-europe.gouv.fr/devenez-expert-evaluateur-aupres-de-la-commission-europeenne-24364
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert.
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/


La participation à cette journée est libre mais les inscriptions sont obligatoires. Nous vous 

invitons à vous inscrire en ligne en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.eventbrite.fr/e/140756347023 

  

https://www.eventbrite.fr/e/140756347023


 
5) Horizon Europe_ERC deadlines 2021 

 
programme de travail 

ERC-2021-StG 

As announced on Monday, the ERC Starting Grant call 2021 has officially opened today. The 

call appears as forthcoming on the F&T Portal.  

The submission link will be available in the coming days. Until the submission link is open, 

you can find the editable templates of Part B1, Part B2 and of the Host Institution Letter on 

the ERC website homepage: 

  

• Information for Applicants to the ERC Starting and Consolidator Grant 2021 call  

• Application form proposal editable template: Part B1, Part B2    

• Host Institution support letter template  

  

Also: 

•       ERC Work Programme 2021 (new hyperlink) 

•       Panel structure for ERC calls 2021 and 2022 

•       Instructional videos: ERC Classes 

 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_2021_work_programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_erc-stg_erc-cog_en.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_StG_2021_B1_FINAL.doc
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_StG_2021_B2_FINAL.doc
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_HI_letter_2021_FINAL.doc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-erc-2021_en.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Panel_structure_2021_2022.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtv6FnsXqnXAYRk6HCErwMxwML0ZKoMcy


 

  

  

6) Webinaire Horizon Europe : "Comment trouver des partenaires 

européens" 

Suite à l’évènement régional de lancement d’Horizon Europe qui s’est déroulé le 5 février 

dernier (replay : ici), un webinaire pratique de 1 heure sera organisé le 30 mars prochain de 

14h à 15h conjointement par Normandie Université, le CNRS et l’ADN, sur les outils 

permettant de trouver des partenaires européens.   

  

Vous trouverez ci-joint et ci-dessous le Save the Date. N’hésitez pas à relayer l’information à 

vos contacts. 

 ? Pour vous inscrire : ici 

Les codes de connexion vous seront transmis quelques jours avant l’évènement. 

7) « Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI) », Edition 
2021 

Cet instrument financé par l’ANR a pour objectif d’améliorer le taux de réussite de la France 
aux appels à projets notamment européens (i.e. Horizon Europe) et à renforcer son 
positionnement scientifique par la coordination de projets ambitieux. Sont attendues dans le 
cadre de cet appel, des propositions ayant pour objet de constituer un réseau scientifique, 
couvrant des sujets de toutes les disciplines. Les projets sélectionnés recevront une aide 
maximale de 30 k€ pour une durée maximale de 24 mois. L’aide reçue financera 
exclusivement les actions permettant de définir des intérêts scientifiques et économiques 
pour le montage d’un projet européen. 
 Deadline : 07/07/2021 

 Pour plus d’informations : ici  
 
8) Réunion d’information Mission Climat : 
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et le ministère 
de la Transition écologique (MTE), en collaboration avec la Commission européenne, organisent le 

mercredi 10 mars de 14h00 à 16h00, une réunion d’information sur la mission Adaptation au 
changement climatique incluant les transformations sociétales. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous 
pouvez contacter annabelle.rondaud@recherche.gouv.fr d’ici au 9 mars 12h00. Seules les personnes 
ayant manifesté leur intérêt recevront le lien de connexion. 

 

9) Webinaire “Comment lire un appel a projet?” 
  

https://www.europe-en-normandie.eu/article/evenement-regional-de-lancement-dhorizon-europe-le-replay-disponible
https://evento.renater.fr/survey/webinaire-horizon-eu...-p4j9bxun
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
mailto:annabelle.rondaud@recherche.gouv.fr


Un prochain webinaire pratique sera organisé le 04 mai prochain de 14h00 à 15h00 sur « 

Comment lire un appel à projet ? ». 

 
  

Ce webinaire fera suite à l’évènement régional de lancement d’Horizon Europe qui s’est 

déroulé le 5 février 2021 et au webinaire pratique du 30 mars dernier sur « Comment trouver 

des partenaires européens ? ».  Vous pouvez d’ailleurs accéder aux présentations et au replay 

de ces 2 premiers webinaires sur le site « L’Europe s’engage en Normandie » :  

− Evènement régional de lancement Horizon Europe 
− Comment trouver des partenaires européens 

 

10) Campagne IRP et IRN de l’INP 
 

La campagne INP 2021 des International Research Project (IRP) et International Research 
Network (IRN) est officiellement ouverte. Elle a pour objectif, respectivement, 
d'accompagner un projet de recherche collaborative associant un ou plusieurs laboratoires 
ou de créer un réseau de partenaires à l'international sur une durée de 5 ans. La date limite 
de candidature est fixée au 3 mai 2021. 
Retrouvez toutes les informations relatives à cette campagne ainsi que les documents en 
téléchargement en ligne sur le site INP. 
IRP = l’International Research Project est destiné à accompagner un projet ciblé de 
recherche collaborative entre un ou plusieurs laboratoires du CNRS et des laboratoires d’un 
ou deux pays étrangers qui ont déjà entamé des échanges scientifiques réguliers. Il dure 5 
ans. 

https://www.europe-en-normandie.eu/article/evenement-regional-de-lancement-dhorizon-europe-le-replay-disponible
https://www.europe-en-normandie.eu/article/horizon-europecomment-trouver-des-partenaires-europeens-le-replay-est-disponible
https://inp.cnrs.fr/fr/campagne-irp-et-irn-2021-de-linp


IRN = également d’une durée de 5 ans, l’International Research Network est destiné à 
structurer un réseau de partenaires français et étrangers autour d’une thématique sur 
laquelle ils mènent des recherches collaboratives communes. 
Critères d’éligibilité : 
L’IRN/IRP doit être porté par une unité du CNRS. Le coordinateur / la coordinatrice peut être 
indifféremment un.e chercheur.e ou un enseignant.e-chercheur.e de cette unité. Les 
personnels non permanents (doctorant-e-s et post-doctorant-e-s notamment) ne peuvent 
pas coordonner un IRN/IRP. 
Processus : 
Les pré-propositions déposées sont évaluées une première fois (étape 1). A l’issue de cette 
étape, les coordinateurs et coordinatrices présélectionnés sont invités à soumettre un 
projet complet (étape 2), qui fait l’objet d’une nouvelle évaluation avec arbitrage final. 
Moyens : 
La subvention accordée est de 15 000 euros maximum par an et doit être impérativement 
dépensée au cours de chaque année budgétaire (civile). La notification des crédits se fera à 
l’unité CNRS qui porte le projet. Pour l’étape 2, un budget détaillé pour la première année 
du projet et un budget global plus sommaire avec les grands postes de dépense anticipés 
seront requis. 
Calendrier : 
Etape 1 : pré-proposition 

    Date limite de soumission : 3 mai 2021  - Résultats étape 1 : début juin 2021 

Etape 2 : projet complet (projet scientifique détaillé, fiche financière) 
    Date limite de soumission : 19 juillet 2021 - Résultats de la sélection : octobre 2021 

 Pour vous aider dans la rédaction de la pré-proposition, un modèle est disponible sur le 
site. Pour le dépôt de votre pré-proposition et pour toute question, contactez le pôle 
Europe et International de l’INP : inp.international@cnrs.fr 
 

11) Calendrier provisoire pour ERC2022 et MSCA 
Appels ERC 2022 / Calendrier prévisionnel : 

De premières informations font état des dates d’ouverture et de clôture indicatives suivantes 

pour les appels ERC 2022 : 

- ERC Starting Grant 

Ouverture : 29/09/2021 

Clôture : 13/01/2022 

- ERC Consolidator Grant 

Ouverture : 19/10/2021 

Clôture : 17/02/2022 

- ERC Advanced Grant 

Ouverture : 20/01/2022 

Clôture : 28/04/2022 

- ERC Synergy Grant 

mailto:inp.international@cnrs.fr


Ouverture : 15/07/2021 

Clôture : 10/11/2021 

- ERC Proof of Concept 

Ouverture : 15/07/2021 

Clôture : 14/10/2021 

Et 

Ouverture : 16/11/2021 

Clôtures : 15/02/2022 – 19/05/2022 – 29/09/2022 

  

Ces dates ne sont pas encore officielles, je vous tiendrai informés du calendrier définitif. 

   

Appels MSCA / Décalage des dates d’ouverture des deux prochains appels 

Les dates d’ouverture des deux prochains appels à projets MSCA (Doctoral Networks et 

Postdoctoral Fellowships) ont été décalées au 18 mai 2021. Les dates de clôture restent 

inchangées. 

  

Vous trouverez ci-joint le nouveau calendrier des AAP MSCA 2021-2022 (qui reste 

prévisionnel tant que le programme de travail n’est pas publié). 

  
 

12) Webinaire sur les appels "Climat" d'Horizon Europe 
la Région Normandie organisera le 17 mai 2021 matin (9h – 12h a priori) un webinaire 

d’information dédiés aux futurs appels à projets « Climat » d’Horizon Europe.  

Des représentants de la Commission européenne et du Ministère de la Recherche viendront 

présenter le cadre d’action européen en matière d’action climatique (avec un focus particulier 

sur l’adaptation) et les appels à projets qui seront lancés dans les semaines/mois à venir. Cet 

évènement sera également clôturé par une intervention des co-présidents du GIEC normand. 

Vous trouverez ci-dessous le Save the Date avec un lien vers le formulaire d’inscription.   



Ce lien est également repris dans l’article suivant : https://www.europe-en-

normandie.eu/article/webinaire-dinformation-sur-les-futurs-appels-climat-dhorizon-europe-

save-date 

 

13) Reseau ERRIN 
Le réseau ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) et la Norvège 

organisent un événement de réseautage pour les clusters 5 (Climat, énergie et mobilité) & 

6 (Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement) 

 Les inscriptions ouvriront prochainement : ici 

 

14) WINNINGNormandy 
Pour information, la Région Normandie est lauréate d'un projet européen H2020-MSCA-
COFUND-2020  : WINNINGNormandy – WelcomINg and TraiNING of international high-
level post-docs in Normandy. 
Ce projet va ouvrir à des financements de séjours post-doctoraux qui seront proposés par 
appel à projet. 
Le recrutement s'effectuera en 2 vagues de 40 post doctorants pour une durée de 24 mois. 
 
Lancement probable de la 1ère vague de recrutements (20 postdocs) à l'été 2021, pour un 
démarrage des postdocs en 2022. 
  
Approche interdisciplinaire en lien avec les 6 axes de la RIS3 2021-2027 : 
  

•     Area #1. Preserving and sustainably transforming agricultural, marine, forestry and 
production systems  

•     Area #2. Develop an energy mix towards zero carbon emissions  
•     Area #3. Transforming processes for a high-performance, sustainable and digital 

industry  
•     Area #4. Develop new low-carbon mobility solutions that are efficient and secure  
•     Area #5. Accelerating synergies and innovation in the service of human and 

animal 5P medicine  
•     Area #6. Make Normandy a resilient territory by mastering technological, natural, 

health and social risks  

Règles d'éligibilité des candidats : 

•     Titulaires d’un doctorat ou au moins 4 ans d’expérience en recherche (définition 
UE de "Experienced researcher", ~postdoc)  

•     Règle de mobilité : le candidat ne doit pas avoir passé plus de 12 mois en France 
au cours des 3 dernières années ("applicants must not have resided or carried out 
their main activity (work, studies, etc.) in France for        > 12 months in the last three 
years before the call deadline");  

•     Applicants must choose a host research group in the Normandy Region, working 
in one or several 6 smart specialisation areas of the Region to develop the research 
project of their choice  

•     No restrictions on nationality, age, gender, ethnic origin, disability/special needs 
etc.  

Il est souhaité des séjours en entreprise, pour enrichir l'expérience des post-doctorants. 
Certains partenaires ont déjà apporté leur soutien à ce projet. 
Caroline OZOUF caroline.ozouf@normandie-univ.fr 

https://www.europe-en-normandie.eu/article/webinaire-dinformation-sur-les-futurs-appels-climat-dhorizon-europe-save-date
https://www.europe-en-normandie.eu/article/webinaire-dinformation-sur-les-futurs-appels-climat-dhorizon-europe-save-date
https://www.europe-en-normandie.eu/article/webinaire-dinformation-sur-les-futurs-appels-climat-dhorizon-europe-save-date
https://errin.eu/events/horizon-europe-matchmaking-event-clusters-5-and-6
mailto:caroline.ozouf@normandie-univ.fr


 

15) Lancement programme Horizon Europe 
 

Le MESRI vient d’annoncer l’organisation du lancement d’Horizon Europe en France le 20 

mai prochain. Le programme du kick-off est disponible : ici  Il n’est pas utile de s’inscrire, 

l’évènement sera directement diffusé sur ce site. 

  

Par ailleurs, une série de webinaires thématiques courts par instrument et clusters (santé, 

culture, sécurité civile, numérique, industrie, climat, énergie, bio-économie…) sera 

également effectuée du 20 mai au 4 juin.  

  

Pour plus d’informations sur ces évènements  : ici (site CE) ou ici (site du MESRI) 

  

Des webinaires sur des sujets connexes au programme (Open Science, dispositif d’aide au 

montage ANR, comment devenir un expert évaluateur…) seront également organisés. 

  

 Pour vous inscrire : ici 

 

 

16) Ouverture de l’appel “Sustainable Hydrogen Technology as 

Affordable and Clean Energy” 
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/pre-annonce-de-lappel-a-projets-international-

sustainable-hydrogen-technology-as-affordable-and-c/ 

 

Il y’a une connection avec le CPER “Hydrogène : Enjeux interdisciplinaires” et le pôle 

EP2M, qui je ne connais pas       

 

17) EIC Challenges 
 

les appels à projet EIC Challenges sont ouverts. La deadline est le 22 septembre prochain. 

  

Les thématiques sont les suivantes :  

✓  The EIC Transition Challenges on Medical Technology and Devices 

✓  The EIC Transition Challenge – Energy harvesting and storage technologies 

  
La subvention maximale est de 4M€ par projet. 
  
 Pour pus d’informations : ici 
 

18) AAP CL5 Energie/Climat/Mobilité 
 

La CE a rendu public une nouvelle version du programme de travail pour le Cluster 5 «Climate, 

Energy, Mobility » , datée du 21 mai. Cette nouvelle version est disponible au téléchargement 

sur le site horizon Europe.  

  

Par rapport à la dernière version publique de ce document de travail, datée de février, il s’agit 

principalement de modification des dates d’ouverture et de fermeture des premiers appels (les 

règlements finaux étant toujours en cours d’adoption). Tous les appels qui devaient initialement 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-d-horizon-europe-24506
https://www.horizoneuropesummit.eu/programme.html
https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-d-horizon-europe-24506
https://www.horizoneuropesummit.eu/?utm_medium=email&utm_campaign=1039335-one-week-full-of-tips-and-best-practices&utm_source=accounts%2F10959&simplero_object_id=co_RgCuHV2pFjjCmEUxV3FxaawP
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/pre-annonce-de-lappel-a-projets-international-sustainable-hydrogen-technology-as-affordable-and-c/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/pre-annonce-de-lappel-a-projets-international-sustainable-hydrogen-technology-as-affordable-and-c/
https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-transition-calls-are-open-2021-05-20_en
https://www.horizon-europe.gouv.fr/version-preliminaire-du-programme-de-travail-cluster-5-24266


s’ouvrir le 15 avril, s’ouvrent désormais le 24 juin. Tous les appels s’ouvrant le 24 juin se 

clôtureront désormais le 19 octobre, sauf ceux de la destination 1 qui se clôtureront le 14 

septembre.  

  

Par ailleurs, le PCN Climat/Energie organise une série de 6 webinaires en juin destinés à 

présenter à la communauté française les premiers appels du cluster 5 en lien avec les 

thématiques climat et énergie. 

Les informations détaillées sur chacun des webinaires et les inscriptions seront mis en ligne au 

fur et à mesure, mais vous pouvez dès à présent vous inscrire pour les deux premiers 

webinaires.  

Au programme de la série de webinaires : 

• 1 webinaire de lancement du cluster 5, le 2 juin à 15h30 (S'inscrire ici) ; 
• 1 webinaire sur les appels 2021-2022 de la destination 1 « Sciences du climat et 

réponses pour la transformation vers la neutralité climatique » (17 topics), le 9 juin à 

10h00 (S'inscrire ici) ; 
• 1 webinaire sur les appels 2021 de la destination 2 « Solutions intersectorielles pour la 

transition climatique » (15 topics), en collaboration avec le PCN transports, le 18 juin 

(lien d’inscription et horaire à venir) ; 
• 2 webinaires sur les appels 2021-2022 de la destination 3 « Un approvisionnement 

énergétique durable, sûr et compétitif » (19 topics et 16 topics), les 16 juin et 17 juin 

(lien d’inscription et horaire à venir) ; 
• 1 webinaire sur les appels 2021 de la destination 4 « Utilisation efficace, durable et 

inclusive de l'énergie » (8 topics), le 22 juin (lien d’inscription et horaire à venir). 

 

19) journée d’information Euratom organisée par la Commission 
Maintenant que le programme de travail 2021-2022 a été publié, la journée d’information 

Euratom organisée par la Commission a été confirmée: elle aura lieu le vendredi 16 juillet 

de 9h30 à 12h30. Elle sera suivie à 14h00 d’un atelier sur l’utilisation de l’IA et des 

technologies robotiques dans le secteur nucléaire. Le programme détaillé est dans le fichier 

210705Euratom Info Day_Agenda_16_7_2021.pdf. Vous pourrez suivre les présentations 

directement, et sans inscription préalable, sur ce lien : https://www.horizon-europe-

infodays2021.eu/event/euratom 

 

20) WP Euratom 2021-2022 
La Commission vient publier la version officielle et définitive du programme de travail 

Euratom 2021-2022. Ce document et toutes les informations liées sont aussi accessibles ici : 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-

programmes-and-open-calls/horizon-europe/euratom-research-and-training-programme_en  

Pour postuler action par action, vous pouvez vous rendre à ce lien : Search Funding & Tenders 

(europa.eu)  

Attention : les appels sont ouverts du 7 juillet au 7 octobre 2021 seulement ! 

 

21) 3ème vague de l'appel MRSEI 2021 de l'ANR (aide au montage de projets) 
L’ANR nous informe que pour répondre au calendrier contraint du programme cadre « Horizon 

Europe » de la commission européenne en cette année transitoire et dans le contexte très 

incertain de la crise sanitaire, l’instrument ANR – MRSEI s’adapte en ouvrant, de manière 

exceptionnelle, une troisième vague « MRSEI V3 » de soumission des propositions de projets. 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/serie-de-webinaires-sur-les-thematiques-climatenergie-24548
https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-d-horizon-europe-24506
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-de-presentation-des-appels-sur-les-sciences-du-climat-24551
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/euratom
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/euratom
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/euratom-research-and-training-programme_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/euratom-research-and-training-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


 La date de clôture des soumissions à cette troisième vague est fixée au 22 octobre 2021. 

 L’actu sur le site Horizon Europe : 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/appel-ouvert-en-continu-pour-le-montage-de-reseaux-

scientifiques-europeens-et-internationaux-28031 

 La page MRSEI du site de l’ANR : 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-

internationaux-mrsei-edition-1/ 

La coordination des PCN du MESRI 

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 

 

22) ANR TOUR 2022 
Je vous informe que l’ANR TOUR aura lieu du 6 au 30 septembre 2021. 

Comme l’année précédente, l’ANR organise plusieurs webinaires d’information et d’échanges 

sur le Plan d’action 2022, l’AAPG, les appels spécifiques, la ScienceOuverte, le règlement 

financier, le RGPD, etc.  

Programme et inscription : https://evenement.anr.fr/anrtour2022  

Pour information, l’Appel à projet générique 2022 de l’ANR a été publié le 20 juillet dernier. 

Le texte de l’appel est déjà disponible sur le site de l’ANR. 

La date limite de la première étape est fixée au 28/10/2021. 

Nous reviendrons vers vous en septembre pour vous accompagner dans le montage de ces 

projets. 

 

23) Appel à projets «Un océan de solutions» / PPR «Océan et 

Climat» 
Piloté par le CNRS et l’IFREMER, le Programme Prioritaire de Recherche (PPR) « Océan et 
Climat » baptisé « Un océan de solutions » a été officiellement lancé le 8 juin 2021 avec 
l’ouverture d’un appel à projet autour de sept grands défis. L’objectif est de structurer des 
communautés interdisciplinaires autour de projets ambitieux répondant aux grands enjeux 
de l’océan. Ainsi seront financés des projets de grande envergure correspondant à des 
recherches transdisciplinaires et transformantes.  
Un appel à projets dits exploratoires vient compléter le dispositif, car un autre objectif du PPR 
est de soutenir des recherches sur des thématiques émergentes ou exploratoires.  
Retrouvez le lien sur le communiqué de presse du CNRS (8 juin)  
Retrouvez le lien sur l'appel à projets ici 
 Date de clôture de l’appel à projets : 18 novembre 2021 à 11h00 
Adresse de consultation de l’appel à projets : https://anr.fr/ppr-ocean  
 

24) Marie-Curie lancés par la Commission Européenne sous Horizon 
Europe 

 Pour information, vous trouverez ci-dessous les dates des prochains calls Marie-Curie 

lancés par la Commission Européenne sous Horizon Europe :  

Instrument Marie-Curie Date d’ouverture Deadline 

MSCA Postdoctoral 

Fellowships 2021 (ex. IF) 

22 juin 2021 12 octobre 2021 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/appel-ouvert-en-continu-pour-le-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-et-internationaux-28031
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appel-ouvert-en-continu-pour-le-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-et-internationaux-28031
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/
https://t.co/4Sy2G4u6NX?amp=1
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/
https://www.cnrs.fr/fr/ocean-et-climat-la-recherche-francaise-mobilisee-dans-un-programme-prioritaire-de-recherche
https://anr.fr/fileadmin/aap/2021/aap-ia-ppr-ocean-2021.pdf
https://anr.fr/fileadmin/aap/2021/aap-ia-ppr-ocean-2021.pdf
https://anr.fr/ppr-ocean


MSCA Doctoral Networks 

2021 (ex. ITN) 

22 juin 2021 16 novembre 2021 

MSCA Staff Exchanges 

2021 (ex. RISE) 

7 octobre 2021 09 mars 2022 

  Ils sont en ligne : ici 

 Le Work Programme - Marie Skłodowska-Curie Actions 2021-2022 est également disponible. 

 

25) MSCA WINNINGNormandy 
Pour rappel, le call MSCA WINNINGNormandy porté par la Région Normandie et finançant 

des bourses postdoctorales en Normandie ouvrira quant à lui le 5 juillet prochain et se clôturera 

le 17 octobre.  

  Pour plus d’informations : https://www.normandie.fr/winningnormandy-fellowship-

programme 

 

26) Journées ERC Starting Grant 2022 par Univ. Paris-Saclay 
Deux journées d'information à destination des chercheur-se-s et enseignant-e-s - chercheur-se-

s intéressé-e-s par le call ERC Starting Grant 2022 seront oragnisées les 29 et  30 septembre: 
   - Une session plénière le 29 septembre:   Présentation générale de l'appel ERC Starting 

Grant 2022, et conseils sur la rédaction d'une proposition. Ce webinaire aura pour objectif 

d'apporter des conseils et les meilleures pratiques pour préparer et optimiser une candidature 

ERC Starting.  

   - Une Table ronde le 30 septembre: Moment d'échanges qui sera l'occasion de bénéficier de 

conseils de la part de lauréats ERC, experts et chargés d'affaires Europe.  

 Des entretiens individuels auront également lieu les 11, 12, 14 et 15 octobre. En raison du 

contexte actuel, les sessions plénières ainsi que les entretiens se dérouleront en ligne. 

Pour accéder à l'ensemble des informations utiles et aux inscriptions : cliquez ici. 

Vous trouverez plus bas une proposition de mail pour communiquer autour de ces sessions. Je 
vous remercie par avance de bien vouloir diffuser l'information largement au sein de vos 
réseaux  (dans la limite du périmètre de l'Université Paris-Saclay). 

 

27) Bourses du gouvernement français - Campagne 2022-2023 
https://jp.ambafrance.org/Bourses-du-gouvernement-francais-Campagne-2022-2023 

 

28) AAP MRSEI (Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 

Internationaux ) 
Pour information, dans le cadre de la composante « Construction de l’Espace Européen de la 

Recherche et Attractivité Internationale » du Plan d’action 2022, l’instrument "Montage de 

Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI)", est reconduit avec un 

format de soumission en continu et quatre sessions de sélection. (la 1ère sera le 7 février 2022) 

  

Pour rappel, seules sont attendues des propositions ayant pour objet de constituer un réseau 

scientifique européen ou international, coordonné par une équipe française. Les 

propositions sélectionnées recevront une aide maximale de 30 k€ pour une durée de 24 mois. 

L’aide reçue financera exclusivement des actions permettant d’élaborer ou de renforcer le 

réseau scientifique (frais de mission, de réunion, de réception, etc…) et/ ou de la prestation de 

service pour aider la coordinatrice/le coordinateur à monter le projet européen ou international. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.normandie.fr/winningnormandy-fellowship-programme
https://www.normandie.fr/winningnormandy-fellowship-programme
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/events/pre-announcement-webinar-information-sessions-erc-starting-grant-call-2022
https://jp.ambafrance.org/Bourses-du-gouvernement-francais-Campagne-2022-2023
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-20/


29) Clôture de l’appel à projets 2022 des programmes exploratoire (PE) 

et transversaux de compétences (PTC) du CEA 
La volonté du CEA de favoriser l’initiative, l’innovation et l’accroissement des coopérations 

transversales, en cohérence avec ses priorités (grandes transitions et inflexions 

programmatiques positives) l’a conduit à mettre en place, en interne, un programme 

exploratoire (PE) et trois programmes transversaux de compétences (PTC) dans les domaines 

de « l’instrumentation et la détection », des « matériaux et procédés » et de la « simulation 

numérique ». 

  

Ces programmes permettent à la fois d’explorer des idées nouvelles sur des sujets à fort 

potentiel pour le futur du CEA, de maximiser le partage de connaissances et de compétences 

via des collaborations sur des missions stratégiques, de structurer transversalement et dans la 

durée des thématiques de recherches clés pour l’organisme.  

  

Le séminaire des PE PTC qui s’est tenu les 22, 23 et 24 novembre 2021 a permis de faire 

connaître à la communauté CEA les travaux réalisés dans le cadre des projets soutenus, et de 

faciliter les prises de contacts parmi quelques 300 participants, notamment pour initier de 

futures collaborations. Les présentations sont mises à disposition de manière pérenne sur le site 

intranet des PE et PTC.  

  

L’appel à projets 2022 est ouvert depuis le 1er décembre 2021. Vous 

trouverez, pour chaque programme, le texte de l’appel à projets avec les thématiques 

prioritaires, et les critères d’éligibilité qui lui sont spécifiques. 

Toutes les directions opérationnelles du CEA (DAM, DES, DRF, DRT) sont concernées. 

Contacter les directeurs de programme est recommandé pour tester la pertinence d’une idée de 

projet ou pour aider à identifier de futurs partenaires de collaborations. L’appel est organisé en 

deux phases, une lettre d’intention puis une proposition de projet détaillé. La finalisation de 

ces appels à projets aura lieu en juin pour un lancement possible dès septembre 2022. 

  
La date limite pour déposer une proposition de lettre d’intention est fixée au jeudi 3 

février 2022 à 13h. 

  

Retrouvez les modalités pratiques de l’appel à projets 2022 et les présentations du séminaire 

sur le site intranet des PE PTC : https://programmes-i.extra.cea.fr/ 

Merci d’initier le processus en ligne de dépôt de cette lettre d’intention le plus tôt possible afin 

d’éviter les éventuelles saturations de la plateforme de saisie en dernière semaine. 

  

N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse ptc@cea.fr pour les aspects relatifs au workflow 

ou les directeurs pour l’adéquation de vos projets. 

 

30) AAP AMORCE - Appui au Montage de projet de Recherche en 

Coordination Européenne 

https://programmes-i.extra.cea.fr/
mailto:ptc@cea.fr?subject=AAP%202022%20-%20Demande


Dans le cadre de sa stratégie Europe, la DERCI du CNRS met en place un dispositif d’aide au 

montage de projets européens collaboratifs : AMORCE. 

Cet appel à projets vise à apporter un soutien financier (15000 euros maximum) 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 pour émarger aux financements du programme Horizon Europe  

date limite : 18 février 2022. 
L’appel et le formulaire de candidature sont téléchargeables sur le site de la DERCI : 
https://international.cnrs.fr/campagne-cnrs/ 

 

31) European Innovation Council EIC 
Le Conseil européen de l’innovation (EIC) constitue l’un des trois piliers du programme 

Horizon Europe. Il regroupe des appels à projets visant à accompagner les innovations de leur 

émergence à la mise sur le marché, et s’articule autour de trois principaux dispositifs : 

l’Eclaireur ou « Pathfinder » (anciennement appels FET Open et Proactive),  le dispositif 

Transition, et l’outil Accélérateur. 
Pour information, l’EIC (European Innovation Council) correspondant notamment à l’ex 

instrument FET OPEN d’H2020, vient de publier officiellement son programme de travail 

2022 :  

wp_horizon-eic-2022_en.pdf (europa.eu)   

 Ce document couvre les 3 principaux outils de financement de l’EIC à savoir : 

− EIC Pathfinder : proposition d’une vision à long terme pour le développement d’une 

technologie qui a le potentiel d’impacter positivement l’économie et la société. Avoir 

une approche et une méthodologie high risk/high gain. Faire le pont entre la science et 

le développement technologique ; ouvert à toutes les entités 
− EIC Transition : pour la transformation des résultats de la recherche en opportunités 

d'innovation ; conditions de participation restreintes 
− EIC Accelerator : pour le développement et la mise à l'échelle des innovations de 

pointe à haut risque et à fort impact (projets ayant atteint le TRL5/6). Uniquement 

ouvert aux PME 

  

Les budgets et les échéances de dépôt pour ces différents outils sont les suivants : 

  

https://international.cnrs.fr/campagne-cnrs/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-eic-2022_en.pdf


  Pour en savoir plus sur l’EIC : https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-conseil-europeen-

de-l-innovation-24119 

 

32) Campagne IRP IRN 2022 – INP 
La campagne INP des International Research Project (IRP) et International Research Network (IRN) 
sera ouverte du 1er mars au 9 avril 2022.  
  
Pour cette étape, un pré-projet de 2 pages maximum est attendu (cf. template ci-joint). Les porteurs de 
projets pré-sélectionnés devront déposer de mai à juin, une version plus complète.  
  
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les directeurs adjoints scientifiques en charge de votre 
unité et le pôle Europe et International à l’adresse suivante : inp.international@cnrs.fr 
 

33) Dates AAP Marie Curie (Horizon Europe) 
Pour information, voici les dates des prochains AAP Marie-Curie : 

  

Action Opening Deadline 

Doctoral Networks (réseau de doctorants) 

12 May 2022 

15 

November 

2022 

Postdoctoral Fellowships 

(bourses postdoctorales individuelles) 12 May 2022 

14 

September 

2022 

Staff Exchanges (ex RISE ; échanges de personnels 

autour d’un projet de recherche) 

6 October 

2022 

8 March 

2023 

34) 1ers appels à projets Interreg Europe du Nord-Ouest et 

Interreg Europe 
Pour votre bonne information et pour diffusion à vos réseaux, les programme Interreg 

Europe du Nord-Ouest et Interreg Europe lancent chacun leur premier appel à projets  

Interreg Europe du Nord-Ouest : l’appel ouvrira le 22 mars et se clôturera le 15 juin à midi.  

Toutes les informations sont disponibles en suivant ce lien : Premier appel à projets et 

événements Interreg Europe du Nord-Ouest - Europe en Normandie (europe-en-normandie.eu) 

Interreg Europe : l’appel ouvrira le 5 avril et se clôturera le 31 mai à midi.  

Toutes les informations sont disponibles en suivant ce lien : Premier appel à projets Interreg 

Europe - Europe en Normandie (europe-en-normandie.eu) 

Pour un rappel rapide sur les programmes Interreg en Normandie et les priorités retenues : 

Coopération INTERREG - Europe en Normandie (europe-en-normandie.eu)  

 

35) Actions Marie Sklodowska-Curie : 

− Un atelier « Gestion des Actions Marie Sklodowska-Curie», organisé chaque année par 

le PCN MSCA, est prévu cette année le 20 et le 21 avril, en visio. Il se déroulera sur 

deux matinées, et portera aussi bien sur les règles H2020 (encore d’actualité pour les 

projets en cours) que sur les nouvelles règles Horizon Europe.  
− Même si les MSCA Euratom dépendent d’un autre appel dédié Euratom et ne 

concernent que les post-doctorants, le système reste similaire et cet atelier pourrait vous 

aider à déposer et gérer vos MSCA. 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-conseil-europeen-de-l-innovation-24119
https://www.horizon-europe.gouv.fr/le-conseil-europeen-de-l-innovation-24119
mailto:inp.international@cnrs.fr
https://www.europe-en-normandie.eu/premier-appel-projets-et-evenements-interreg-europe-du-nord-ouest
https://www.europe-en-normandie.eu/premier-appel-projets-et-evenements-interreg-europe-du-nord-ouest
https://www.europe-en-normandie.eu/premier-appel-projets-interreg-europe
https://www.europe-en-normandie.eu/premier-appel-projets-interreg-europe
https://www.europe-en-normandie.eu/cooperation-interreg


Dès que les inscriptions seront ouvertes, l’information sera sur le site Horizon Europe du 

MESRI: https://www.horizon-europe.gouv.fr/recherche/media/actualites/tag/actions-marie-

sklodowska-curie 

 

36) WINNINGNormandy - Launch 2nd call 
Le second appel à projets du programme MSCA COFUND WinningNormandy ouvrira le 6 

juin prochain avec une date de clôture au 14 octobre. Vous trouverez ci-joint le poster que 

vous pouvez afficher au sein de vos unités ainsi que le mini guide. 

 Pour plus d’informations, le site du programme contenant davantage d’informations (axes S3, 

documents de soumission, FAQ…) est accessible ici : 

https://www.normandie.fr/winningnormandy-fellowship-programme 

 

 

Dead deadlines 
 

25 Fevrier 2021 ERC starting grant call opens 5) 

9. Mars 2021 Inscription Réunion d’information Climat 8) 

10. Mars 2021, 14:00-16:00 Réunion d’information Climat 8) 

10. Mars 2021 Inscription Événement de lancement d'Horizon Europe - Université Paris 

Saclay 4) 

11. Mars 2021 ERC consolidator grant call opens 5) 

11. Mars 2021 Événement de lancement d'Horizon Europe - Université Paris Saclay 4) 

22. Mars 2021 9-12h « Forum CEA : L’Europe ensemble » 3) 

30. Mars 2021 14:00-15:00 Webinaire Horizon Europe : "Comment trouver des partenaires 

européens" 6) 

8. Avril 2021 ERC starting grant call closes 5) 

20. Avril 2021 ERC consolidator grant call closes 5) 

3. Mai 2021 date limite candidature campagne IRP et IRN de l’INP 2021 10) 

4. Mai 2021 Webinaire “Comment lire un appel à projet” 9) 

17. Mai 2021 Webinaire sur les appels "Climat" d'Horizon Europe 12) 

20. Mai 13h00 Lancement du programme Horizon Europe 15) 

20. Mai 2021 ERC advanced grant call opens 5) 

Mai 2021 Ouverture de l’appel “Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean 

 Energy” 16) 

20. Mai – 4. Juin série de webinaires thématiques courts par instrument et clusters (santé, 

 culture, sécurité civile, numérique, industrie, climat, énergie, bio-économie…) 15) 

31. Mai 2021 Evenement reseautage ERRIN 13) 

1. Juin 2021 Evenement reseautage ERRIN 13) 

2. Juin 2021 15h30: webinaire de lancement du cluster 5, le 2 juin à 15h30. S'inscrire  

 ici: https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-d-horizon-europe-24506 18) 

3.-4. Juin 2021 Evenement reseautage ERRIN 13) 

9. Juin 2021 10h00 webinaire sur les appels 2021-2022 de la destination 1 « Sciences du 

 climat et réponses pour la transformation vers la neutralité climatique » (17 topics), 

 (S'inscrire ici) ; 18) 

16.-17. Juin 2021: 2 webinaires sur les appels 2021-2022 de la destination 3 « Un  

  approvisionnement énergétique durable, sûr et compétitif » (19 topics et 16 

topics)  18) 

18. Juin 2021: webinaire sur les appels 2021 de la destination 2 « Solutions intersectorielles 

pour   la transition climatique » (15 topics), en collaboration avec le PCN transports 18) 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/recherche/media/actualites/tag/actions-marie-sklodowska-curie
https://www.horizon-europe.gouv.fr/recherche/media/actualites/tag/actions-marie-sklodowska-curie
https://www.normandie.fr/winningnormandy-fellowship-programme
https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-d-horizon-europe-24506
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-de-presentation-des-appels-sur-les-sciences-du-climat-24551


22. Juin 2021: webinaire sur les appels 2021 de la destination 4 « Utilisation efficace,  

 durable et inclusive de l'énergie » (8 topics) 18) 

23.-24. Juin 2021 European Research and Innovation Days 2) 

7. Juillet 2021 Fin de propositions « Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou  

 Internationaux (MRSEI) », Edition 2021 7) 

16. Juillet 9:30-12:30 journée d’information Euratom organisée par la Commission 19) 

31. Aout 2021 ERC advanced grant call closes 5) 

6.-30. Septembre 2021 ANR TOUR 2022 22) 

22. Septembre 2021 Deadline EIC Challenges 17) 

7. Octobre 2021 Deadline Euratom 2021-2022  20) 

12. Octobre 2021: Deadline MSCA Postdoctoral Fellowships 2021 24) 

17. Octobre 2021: Deadline MSCA WINNINGNormandy 25) 

22. Octobre 2021 Deadline 3ème vague de l'appel MRSEI 2021 de l'ANR (aide au montage 

 de projets) 21) 

29.-30. Octobre 2021: Journées ERC Starting Grant 2022 par Univ. Paris-Saclay 26) 

16. Novembre 2021: Deadline MSCA Doctoral Networks 2021 24) 

18. Novembre 2021 11h00: cloture de L’appels «Un océan de solutions» / PPR «Océan et 

 Climat» 23) 

20. Novembre 2021: Deadline Bourses du gouvernement français - Campagne 2022-2023 

pour l’accueil des japonnaises 27) 

03. Février 2022 13h : Clôture de l’appel à projets 2022 des programmes exploratoire (PE) et 

 transversaux de compétences (PTC) du CEA 29) 

18. Février 2022 : Candidature AAP AMORCE - Appui au Montage de projet de Recherche 

 en Coordination Européenne 30) 

09. Mars 2022: Deadline MSCA Staff Exchanges 2021 24) 

9. Avril 2022: Deadline pour IRP et IRN du CNRS 32) 

20.-21. Avril 2022 : Atelier « Gestion des Actions Marie Sklodowska-Curie» 35) 

03. Mai 2022: deadline pour EIC Pathfinder Open 31) 

04. Mai 2022: deadline pour EIC Transition Open 31) 
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