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Point de Contact National Horizon Europe pour les Actions Marie 
Sklodowska-Curie



Pilier I « Excellence scientifique » d’Horizon Europe



Objectifs
• Favoriser la carrière des chercheurs à travers l’acquisition

de nouvelles connaissances et compétences

• Via la mobilité des chercheurs entre pays, secteurs et
disciplines

• Faciliter les synergies et rapprocher la recherche du grand
public



Règle de mobilité unique
À compter du programme Horizon Europe :

Les chercheurs ne pourront pas avoir résidé ou exercé leur activité
principale (travail, études, etc.) dans le pays de leur organisme
d'accueil (principal) pendant plus de 12 mois au cours des 36 mois
précédant immédiatement la date de référence applicable.



Doctoral 
Networks

Réseaux de formation 
doctorale

Postdoctoral 
Fellowships

Bourses Individuelles pour 
les chercheurs postdoctoraux

Staff Exchanges Echanges de personnel de 
recherche

Cofund Co-financement des 
programmes de formation

MSCA and 
Citizens

Activités de vulgarisation 
scientifique

5 types d’actions MSC dans Horizon Europe : 

Financements sous 
forme de forfaits 
(coûts unitaires)



Réseaux de formation doctorale  
(MSCA Doctoral Networks)

Les ETN, EID et EJD de l’ancienne action Innovative Training Networks (ITN)
d’Horizon 2020 sont regroupés en une action unique: les « Doctoral Networks »
(réseaux de doctorants).

Objectif : Développer les compétences transférables, notamment le potentiel de
créativité, d’esprit d’entreprise et d’innovation des doctorants pour leur ouvrir des
perspectives de carrière dans le monde académique et non académique

Mise en oeuvre : formations conjointes de recherche et des formations doctorales, via
des partenariats entre universités, instituts de recherche, entreprises et autres acteurs
socio-économiques. Collaborations internationales, interdisciplinaires et
intersectorielles.

Durée : 4 ans
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Contributions for recruited researchers
Per person-month

Living 
allowance

EUR 3 400 

Mobility 
allowance

EUR 600 

Family 
allowance

(if applicable)

EUR 660

Long-term 
leave 

allowance
(if applicable)

EUR 4 000
x

% covered 
by the 

beneficiary

Special 
needs 

allowance
(if applicable)

Requested 
unit1

x
(1/number of 

months)

Institutional 
unit 

contributions
Per person-month

Research, 
training and 
networking 
contribution

EUR 1 600

Management 
and indirect 
contribution

EUR 1 200

MSCA Doctoral Networks: 
Unit contributions



Bourses postdoctorales 
(MSCA Postdoctoral Fellowships)
Objectif : stimuler la carrière des chercheurs postdoctoraux en
renforçant leurs compétences et leur potentiel créatif via des projets de
recherche individuels en mobilité internationale.
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European Destination (ED)

➔vers une institution au sein 
d’un Etat membre de l’UE ou un 
Pays Associé

➔Durée :12 à 24 mois 

Global Destination (GD)

➔vers un pays tiers
➔24 à 36 mois (dont une phase 

retour obligatoire de 12 mois dans 
un Etat membre ou Pays Associé)



MSCA Postdoctoral Fellowships : 
Nouveautés Horizon Europe et spécificité de l’action 
(1/2)

• Introduction de « l’âge scientifique » : le candidat ne doit pas avoir, à la clôture de l’appel, 
plus de 8 ans d’expérience après la thèse

• Plus de terme ER mais « Postdoctoral Researcher », et changement de définition – « un 
chercheur qui, à la clôture de l’appel à projets, a obtenu un diplôme de doctorat » (la règle de 
4 ans ne s’applique plus)

• Suppression des panels CAR, RI et SE, et leur remplacement par des mesures incitatives : 
placements de 6 mois dans le secteur non-académique à la fin du projet (pour SE), et déduction 
de la durée de rupture de carrière ou de séjour dans un pays tiers dans le calcul de l’âge 
scientifique (pour CAR et RI)

• Possibilité de faire des secondments dans tous les pays du monde, et non uniquement UE et 
Pays Associés (sauf pendant la phase retour des GF)

• Durée des secondments homogénéisée : 1/3 de la durée du projet

12



• A partir de l’appel 2022 : restrictions de re-soumissions pour les 
candidats ayant été notés en dessous de 70/100 à l’appel précédent

• Prise en charge des coûts de congés maternité/paternité et/ou arrêts 
maladie de longue durée via Long Term Leave Allowance

• Special Needs Allowance : demande directe dans le budget du projet 
• Possibilité de demander Family allowance en cas de changement de la 

situation familiale du boursier en cours du projet
• Prise en compte des congés maternité (18 mois/enfant) et paternité ( au 

pro-rata et sur la base des justificatifs) dans le calcul de l’âge 
scientifique
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MSCA Postdoctoral Fellowships : 
Nouveautés Horizon Europe et spécificité de l’action 
(1/2)



MSCA Postdoctoral Fellowships
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* A country correction coefficient applies to the living allowance in order to ensure equal 
treatment and purchasing power parity for all researchers



MSCA Staff Exchanges 
Anciennement RISE d’Horizon 2020, cette action d'échange (par détachement
de personnel) est ouverte à tout type de personnel de recherche ou
personnel administratif et technique impliqué dans la R&I (secteur public et
privé).

Elle favorise la collaboration internationale, intersectorielle et
interdisciplinaire à travers les échanges de personnel d’une durée de 1 à 12
mois dans le cadre d’un projet de recherche conjoint.
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MSCA Staff Exchanges :
Nouveautés Horizon Europe et spécificité de l’action

• Les mobilités interdisciplinaires entre bénéficiaires situés dans 
les Etats-Membres ou Pays Associés et appartenant au même 
secteur deviennent éligibles, à condition de ne pas dépasser 
1/3 du nombre total de mobilités/projet

• Nombre de mobilités réduit à 360/projet
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MSCA Staff Exchanges

Contributions for 
seconded staff members

Per person-month

Top-up allowance

EUR 2 300

Special needs 
allowance

(if applicable)

Requested unit1

x
(1/number of months)

Institutional unit 
contributions
Per person-month

Research, 
training and 
networking 
contribution

EUR 1 300

Management and 
indirect 

contribution

EUR 1 000

Top-up allowance: travel, accommodation and subsistence costs
Research, training and networking contribution: training, transfer of knowledge, networking activities and
research expenses
Management and indirect contribution: beneficiary’s additional costs



Appels à propositions MSCA 2021 :

MSCA Doctoral Networks Ouverture : 22 Juin 2021
Clôture : 16 novembre 

2021

MSCA Postdoctoral 
Fellowships

Ouverture : 22 juin 2021
Clôture : 12 octobre 2021

MSCA Staff Exchanges Ouverture : 7 octobre 2021
Clôture : 9 mars 2022

MSCA COFUND Ouverture : 12 octobre 2021
Clôture : 10 février 2022 

MSCA and Citizens Ouverture : 17 juin 2021
Clôture : 7 octobre 2021

Budget (M€)
402,95

242

72,5



Appel à candidatures pour experts
 Pourquoi ? Intéressant, formateur, réseau pro, 

se faire connaître auprès de la C.E. et des 
autres, CV

 Comment ? Ouvert en continu : pas de date 
limite mais un appel en cours pour la nouvelle 
période 2021 - 2027

 Une base avec un fort renouvellement : rotation 
annuelle de 30% 

 Actions : évaluation ; mais aussi rapports sur 
demande de la C.E.

 Rémunéré : 450 € / jour

Devenir expert évaluateur des projets
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https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-
expert



Portail français dédié à Horizon Europe :

www.horizon-europe.gouv.fr

Questions? 

pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr

Notre page LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pcn-amsc-fr/
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