
		
ACTIONS	MARIE	SKLODOWSKA-CURIE	–	HORIZON	2020	

		

OBJECTIF ? 
 

Attirer et retenir les chercheurs talentueux sur 
le territoire européen; Développer des 

programmes de formation innovants et à la 
pointe de la technologie conformes aux 

exigences de compétitivité et interdisciplinaire 
pour la recherche et l'innovation; Promouvoir le 

développement de carrière durable dans la 
recherche et l'innovation 

Types	D’ACTIONS	?	

DUREE ? 

De 1 à 36 mois maximum selon le 

type d’action  

DATE LIMITE ?  

Action IF – 11/09/2019 (17h) 

Action COFUND – 26/09/2019 (17h) 

Action RISE - 28/04/2020 (17h) 

TAUX D’INTERVENTION  

Forfaitaire selon le type 

d’action envisagée :  

De 600€ à 4 880€ / mois 

selon les actions 

CRITÈRES DE SÉLECTION  
 
-  Excellence (50%): qualité du projet de recherche, 

qualité de l’action proposée, qualité du partage 
de connaissance 

-  Impact (30%) : résultat du projet sur la carrière du 
personnel visé, montée en compétence, 
dissémination des résultats de recherche 

-  Qualité de la mise en œuvre du projet (20%) 
 

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 
(ITN) 

 
Pour quoi ? 

Former des chercheurs dans le 
domaine de l’innovation en début de 

carrière, fournir des compétences 
spécifiques pour répondre aux besoins 

des secteurs public et privé 
 

Pour quel porteur ? 
Réseaux internationaux 

d’organisations de recherche du 
secteur académique et non 

académique 
 

Qui est financé ? 
Doctorants 

 
 

INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) 
 

Pour quoi ? 
Renforcer le potentiel créatif et 

innovant de chercheurs expérimentés, 
offrir des possibilités d'acquérir de 

nouvelles connaissances, de reprendre 
une carrière ou de pouvoir établir ses 

recherches en Europe 
 

Pour quel porteur ? 
Chercheur individuel affilié à son 

organisation 
 

Qui est financé ? 
Postdoctorants  

 
 

RESEARCH AND INNOVATION STAFF 
EXCHANGE (RISE) 

 
Pour quoi ? 

Echange d'action du personnel pour 
stimuler le transfert de connaissances. 

Échange flexible intersectoriel et 
international de membres hautement 
qualifiés du personnel de recherche et 

d'innovation 
 

Pour quel porteur ? 
Réseaux internationaux d’organisations 
de recherche du secteur académique et 

non académique 
 

Qui est financé ? 
Chercheurs, techniciens, personnel 

administratif 
 

CO-FUNDING OF REGIONAL, 
NATIONAL AND INTERNATIONAL 

PROGRAMMES (COFUND) 
 

Pour quoi ? 
Encourager les programmes régionaux, 

nationaux ou internationaux à 
promouvoir l'excellence dans la 

formation, la mobilité et le 
développement de carrière des 

chercheurs 
 

Pour quel porteur ? 
Organismes qui financent ou gèrent des 

programmes de doctorat ou des 
programmes de bourses 

 
Qui est financé ? 

Doctorants et postdoctorants 


