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La place des actions Marie 

Sklodowska Curie dans H2020 

 
•La place des actions dans le programme 

H2020 

 

•Le principe de continuité avec les actions 

Marie Curie du 7eme PCRDT  
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Innovative Training Networks 1/2   

• Objet et structuration de l’action  

 

• Organisation  des réseaux  

 

• Evaluation des projets  

formation initiale de jeunes chercheurs à et par la recherche 

soutien à des programmes doctoraux et de formation à la recherche 

European Training Network 

European Industrial Doctorate 

European Joint Doctorate 

 

Excellence : 50% 

Impact : 30% 

Mise en oeuvre 20%  

8 panels + 2 panels multidisciplinaires spécifiques EID et EJD 
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Innovative Training Networks 2/2  

• Eligibilité des lauréats  

 

 

 

• Modèle de financement (unité : personne / mois) 

 

Jeune chercheur : de 0 à 4 ans d’expérience professionnelle dans l’ESR ; pas de doctorat  

Règle de mobilité : à la date de recrutement, ne pas avoir résidé et ou consacré son 

activité principale plus d’un an au cours des trois dernières années au sein de l’Etat où 

siège l’organisme d’accueil   

 

Durée recrutement : 3 à 36 mois  

Monthly Living 

Allowance   
Mobility 

Allowance  
Family 

Allowance  

Research, Training, 

Networking  
Management 

3110 € 600 € 500 € 1800 € 1200 € 
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Individual Fellowships 1/2 

• Objet et structuration de l’action  

 

 

 

• 2 modalités : European Fellowship - Global Fellowship 

Renforcement des compétences professionnelles par la mobilité internationale 

Faciliter l’accès à un emploi durable  

Encourager la reprise de carrière 

 

Principe : candidature commune chercheur et organisme d’accueil  

EF : mobilité de 12 à 24 mois auprès d’un organisme d’accueil au sein Etat membre ou 

associé UE  

 

 

GF : mobilité de 12 à 24 mois auprès d’un organisme sis dans un Etat tiers suivi d’une 

réintégration de 12 mois au sein de l’organisme d’accueil  

 

Possibilité de réalisation d’une mission intersectorielle au titre de l’EF ou du GF 

EF finance également reprise de carrière + projet de réintégration  
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Individual Fellowships 2/2   

 Evaluation des projets  

 

 Eligibilité des lauréats  

 

 Modèle de financement des projets (unité : personne / 
mois) 

Critères et pondération identique aux projets ITN 

8 panels + panel multidisciplinaire EF spécialisé pour les reprises de carrière et réintégration  

Jeunes chercheurs + chercheurs expérimentés 

GF : éligibilité des ressortissants UE + résidents UE depuis + 5 ans  

Déclinaisons particulières de la règle de mobilité 

Monthly Living 

Allowance  

Mobility 

Allowance 
Family Allowance 

Research, 

Training and 

Networking 

Management 

and Indirect 

costs 

3110-4650 € 600 € 500 € 800 € 650 € 
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–  

Research And Innovation Staff Exchange  

1/2  

 Objet et structuration de l’action  

 

 

 Organisation des réseaux  

 

 

 Evaluation des projets 

 

 Eligibilité des lauréats  

Favoriser la constitution de partenariats internationaux ET intersectoriels pour mettre en 

oeuvre des activités de recherche et d’innovation 

Création d’une culture commune en décloisonnant ESR + RD  

 

 

 

Au moins 3 partenaires établis dans 3 Etats différents dont au moins 2 EM UE ou EA 

Mobilité croisée des agents / salariés pour périodes comprises entre 1 et 12 mois  

Réintégration obligatoire des agents / salariés  

Identique ITN  

Ensemble des agents et salariés des participants au réseau : chercheurs, ingénieurs, 

techniciens, administrateurs, manageurs... 
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RISE  2/2 

 Modèle de financement (unité : personne / mois) , Training 
and Net 

Coût unitaire mobilité 

de l’agent  

Research, Training 

and Networking 

Activities 

Management and 

Indirect Costs 

2000 € 1800 € 700 € 
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COFUND 1/2  
 Objet et structuration de l’action 

 

 

 

 Programmes financés 

 

 

 Obligations du bénéficiaire 

Attention : COFUND =action individuelle  

 

Renforcement des projets de formation initiale et continue 

Etablissement de synergie avec d’autres sources de financements 

 

 

Projet de formation doctorale 

Projet de formation continue 

Durée projet : de 36 à 60 mois  

Transparence et équité des sélections ; 

Organisation de sélections régulières ; 

Pas de recrutement inférieur à 3 mois ; 

Logique bottom up encouragée ; 

Sélection selon nationalité découragée  
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COFUND 2/2  

 Evaluation  

 

 Modèle de financement (unité : personne / mois) 

Coût unitaire du lauréat  
Coût unitaire de l’organisme 

d’accueil 

3710 ou 5250 €  dont 50% 

cofinancé par l’UE  
650 € dont 50% cofinancé par l’UE 

Règles et pondération : idem ITN 

2 panels : programme doctoral ou non  


