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Introduction (1/2)

Horizon 2020

(2014-2020)

Excellence 
scientifique

AMSC

ITN IF RISE COFUND

ERC FET
Infrastructures 
de recherche

Primauté 
industrielle

Défis sociétaux
Horizon 2020

=
3 piliers

Excellence scientifique 
=

4 programmes

AMSC = 4 actions
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Introduction

European
Training 

Networks

(ETN)

Programme de recherche 
conjoint entre les 

participants

European
Industrial

Doctorates

(EID)

Programme doctoral avec 
le secteur non 
académique

European Joint 
Doctorates

(EJD)

Programme doctoral avec 
la délivrance de diplômes 

conjoints, multiples ou 
doubles

Innovative Training Networks (ITN)

H2020-MSCA-ITN-2020
12 octobre 2019 - 09 janvier 2020
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Innovative Training Networks (1/3)

• European Training Networks (ETN)

Bénéficiaires

Organisations partenaires

Principales caractéristiques :

 Minimum 3 bénéficiaires de 3 Etats membres / Pays
associés différents

 Chaque bénéficiaire doit recruter et accueillir au moins
un doctorant

 L’organisme qui délivre le doctorat doit être clairement
identifié dans la proposition et doit être ajouté en tant
que bénéficiaire, entité liée ou organisme partenaire (p.9
du Guide)

 Vivement encouragé d’offrir une formation
intersectorielle et interdisciplinaire

 Taille du consortium : Max. 540 pers./mois (soit max. 15
doctorants x 36 mois)

 Durée max. du réseau : 48 mois
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Innovative Training Networks (2/3)

• European Industrial Doctorates (EID) Principales caractéristiques :

 Minimum 2 bénéficiaires de 2 Etats membres / Pays
associés différents :

• 1 académique (apte ou non à délivrer un doctorat)

• 1 non académique

 Si aucun des bénéficiaires académiques ne peut délivrer
de doctorat, il faut ajouter l’organisme qui délivrera le
diplôme en tant qu’entité liée ou organisme partenaire.

 Chaque doctorant doit passer au moins 50% de son
temps dans le secteur non académique

 2 organismes : Max. 180 pers./mois (soit max. 5
doctorants x 36 mois)

 3 organismes : Max. 540 pers./mois (soit max. 15
doctorants x 36 mois)

 Durée max. du réseau : 48 mois

Bénéficiaires

Organisations partenaires

≥ 50 % du 
temps dans le 
secteur non 
académique
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Innovative Training Networks (3/3)

• European Joint Doctorates (EJD)
Principales caractéristiques :

 Minimum 3 bénéficiaires aptes à délivrer un doctorat, de 3
Etats membres / Pays associés différents

 Chaque doctorant est inscrit dans un programme doctoral

 Sélection, formation et encadrement conjoints

 Engagement à délivrer des doctorats conjoints, doubles,
multiples

 Au moins 2/3 des ESR doivent être inscrit dans un programme
qui résulte par un diplôme délivré en Europe (c.à.d. entre 2 ou
plusieurs bénéficiaires / organisations partenaires établis dans
un Etat membre ou Pays associé)

 Un bénéficiaire académique qui a transféré son habilité à
délivrer des doctorats à un autre organisme (ex. COMUE) peut
participer en tant que bénéficiaire et continue à compter
comme un bénéficiaire apte à délivrer des doctorats)

 Taille du consortium : Max. 540 pers./mois (soit max. 15
doctorants x 36 mois)

 Durée max. du réseau : 48 mois

Bénéficiaires

Organisations partenaires
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Récapitulatif des trois formats

Durée : 48 mois

Min. 3 bénéficiaires de 3 
pays MS/AC différents

Min. 2 bénéficiaires de 2 
pays MS/AC différents

Min. 3 bénéficiaires de 3 
pays MS/AC différents

+ des organisations partenaires de différents secteurs et pays (MS/AC/TC)

Max. 15 ESRs

Pas de diplômes à l’issue 
requis (mais typiquement 

un PhD)

Doctorat avec 50% du 
temps dans le secteur non 

académique

Doctorat conjoint, multiple 
ou double

European Training Networks European Joint Doctorates
European Industrial

Doctorates

Des « Early Stage Researchers » financés de 3 à 36 mois

Max. 5 ESRs / 15 ESRs Max. 15 ESRs
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Financements (1/2)

Chercheur
[personne/mois]

Institution
[personne/mois]

Living 
allowance

Mobility 
allowance

Family
Allowance

Top-up
allowance

Research, training and 
networking costs

Management and 
indirect costs

3 270 € 600 € 500 € - 1 800 € 1 200 €

 Le coefficient correcteur ne s’applique QUE sur la Living allowance

 FR 2018-2020 : 115,7%

 Les indemnités pour le chercheur incluent les contributions de l’employeur

 Les indemnités pour le chercheur sont un minimum obligatoire à verser (tout autre
financement complémentaire est autorisé)
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Financements (2/2)

 The MSCA pay particular attention to physical accessibility and inclusion and foresee financial support for
the additional costs entailed by recruited or seconded researchers/staff members with disabilities whose
long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments are as such that their participation in
MSCA would not be possible without extra financial support.

 The beneficiary may request this grant at any time during the action implementation. The grant takes
form of a Coordination and Support Action (CSA).

 The special needs allowance will take the form of a lump sum awarded in the form of a low value grant to
an identified beneficiary and will cover up to 100% of eligible costs. It will be limited to a maximum of
EUR 60,000 per researcher.

 Only researchers with disabilities who are eligible researchers under a Horizon 2020 MSCA grant are
eligible for the special needs grant.

Special Needs Allowance
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Recrutement des doctorants

 Aucun critère de nationalité ou d’âge.

 Au moment du recrutement, le doctorant ne devra pas avoir résidé ou mené une activité de recherche
plus de 12 mois au cours des trois dernières années dans le pays de l’institution hôte.

 Le doctorant ne doit pas être en possession d’un diplôme de doctorat ou pouvoir justifier plus de 4 ans
d’expérience dans la recherche à plein temps.

 Attention à ne pas allouer plus de 40% du budget à un seul et même pays (en financement et non en
nombre de doctorants recrutés).
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Secondments

 Dans un ETN, chaque doctorant recruté peut effectuer un secondment chez un ou plusieurs bénéficiaires
ou organisations partenaires

 Dans un EID, chaque doctorant recruté peut effectuer un secondment chez une ou plusieurs
organisations partenaires

 Ces secondments ne peuvent pas dépasser 30% du temps total de recrutement d’un doctorant.

 Cette limite des 30% ne s’applique pas aux EJD
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Statistiques : ITN 2018

Statistiques ITN

ITN 2018 : Candidatures & Lauréats

ETN; 94

EID; 20

EJD; 9

ETN; 1416

EID; 153

EJD; 81

123 réseaux 
financés

- 3,7%

1650 
candidatures

Taux de succès 2018

ETN EID EJD

6,6 % 13,1 % 11,1 %

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actions_Marie_Sklodowska-Curie/95/4/PCN_ITN_Statistiques_760954.pdf
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Evolution du budget (2017-2020)

En euros 2017 2018 2019 2020

ETN 370 millions 375 millions 400 millions 455 millions

EID 28 millions 32 millions 35 millions 35 millions

EJD 32 millions 35 millions 35 millions 35 millions

Total 430 millions 442 millions 470 millions 525 millions
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Où trouver l’information ?

Documents importants

 Guide for Applicants 

 Work Programme

 Annotated Grant Agreement

 FAQ

 Descriptors

Funding & Tender Opportunities

NEW !

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Funding & Tenders Opportunities (1/6)
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Funding & Tenders Opportunities (2/6)

Si vous avez cliqué sur « Search funding & tenders »… (a/b)
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Funding & Tenders Opportunities (3/6)

Si vous avez cliqué sur « Search funding & tenders »… (b/b)
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Funding & Tenders Opportunities (4/6)

Si vous avez renseigné un mot-clé (exemple: ITN) …
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Funding & Tenders Opportunities (5/6)
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Funding & Tenders Opportunities (6/6)
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Funding & Tenders Opportunities (6/7)
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Critères d’évaluation
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Award criteria
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Award criteria : key features

 Evaluation scores will be awarded for each of the criteria, not for their individual elements

 Each criterion scored from 0 to 5 - decimal points will be given:

o 0 - The proposal fails to address the criterion under examination or cannot be judged due to missing or
incomplete information

o 1 - Poor. The criterion is addressed in an inadequate manner, or there are serious inherent weaknesses.

o 2 - Fair. While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant weaknesses.

o 3 - Good. The proposal addresses the criterion well, although improvements would be necessary.

o 4 - Very good. The proposal addresses the criterion very well, although certain improvements are still possible.

o 5 - Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Any
shortcomings are minor.

 Total score subject to a threshold of 70%
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Trame de la proposition
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Structure de la proposition

Part B 

- description of action -
Part A 

- structured data -
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Part A

Cette partie est à remplir en ligne.

 Informations générales : titre, acronyme du projet, résumé (2 000 caractères max.)

• Les panels, « descriptors » et mots-clés vont guider la REA dans le choix des experts pour
l’évaluation des propositions

 Données des organisations participantes : PIC (Participant Identification Code) du bénéficiaire

• Ne pas attendre le dernier moment !

 Le budget est calculé automatiquement

 Tableau pour les problématiques éthiques

Acronym Creator

Acronymify

http://acronymcreator.net/
http://acronymcreator.net/
http://acronymcreator.net/
http://acronymify.com/
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Part B – Documents 1 & 2

Part B-1:

The maximum total length for this document is 34 pages. It should be composed as follows:

- Start Page …must consist of… 1 page
- Table of Contents 1 page MAX.
- List of Participating Organisations, data for non-academic beneficiaries and declarations table 2 pages MAX.

- Section 1: Excellence (starts on page 4)
- Section 2: Impact 30 pages MAX.
- Section 3: Implementation

Section 1 must start on page 5.
Of the maximum 30 pages applied to sections 1, 2 and 3, applicants are free to decide on the allocation of pages between the sections.
However, the overall page limit will be strictly applied and applicants must keep the proposal within the limits. The Expert evaluators
will be strictly instructed to disregard any excess pages above the 34 page limit.

Part B-2:

Must consist of Part B sections 4-7. No overall page limit will be applied to this document, but applicants should respect the instructions
given per section (e.g. in section 5, a maximum of one page should be used per beneficiary and half a page per partner organisation).
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Documents, informations et 

liens utiles
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Documents utiles

A ne pas oublier !

 Guide du candidat ITN 2019 mis à jour (version 4.1 - 2019 du 02 octobre 2018)

 Les changements pour l’appel d’offres 2019 (comparaison entre le Guide 2018 et le Guide 2019)

 L’analyse des rapports d’évaluation des projets ITN réalisée par le PCN

 Guide pour la communication sur la recherche et l’innovation des projets Horizon 2020

Si votre organisme a signé la Charte européenne du chercheur et
le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs, voire si
votre organisme a obtenu le label « HR Excellence in Research »,
n’oubliez pas de le mentionner dans votre projet.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/15/7/Changements_ITN2019_1008157.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actions_Marie_Sklodowska-Curie/23/9/Conseils_pour_la_redaction_(ITN)_508239.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-comm_en.pdf
https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/brochures/eur_21620_en-fr.pdf
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Propriété intellectuelle

 Présentation des services de l’IPR Helpdesk

 IP dans Horizon 2020

 Conseiller les porteurs de projet sur la
propriété intellectuelle

Fact sheet

IPR Helpdesk

Webinar 04.12.2019 10:30 / 12:00
IP Management in H2020 - with a 

special focus on MSCA

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Affaires_juridiques_et_financieres/15/3/European_IPR_Helpdesk_-_Paris_19.05.2016_I.Presentation_des_services_581153.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Affaires_juridiques_et_financieres/15/5/European_IPR_Helpdesk_-_Paris_19.05.2016_II._IP_in_Horizon_2020_581155.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Affaires_juridiques_et_financieres/15/7/European_IPR_Helpdesk_-_Paris_19.05.2016_III._Conseiller_les_porteurs_de_projet_sur_la_PI_581157.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-IP-Management-in-H2020-MSCAs.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/
http://www.iprhelpdesk.eu/event/4820-webinar-ip-management-h2020-special-focus-msca
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Recherche de partenaires (1/2)
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Recherche de partenaires (2/2)

Recherche de partenaires sur le portail Horizon 2020

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74361/recherche-partenaires.html
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Accord de consortium

Accord de consortium : pas de modèle européen mais

 Guide : « How to draw up your consortium agreement »

 Modèle d’accord de consortium « LERU »

 Modèle d’accord de consortium « DESCA » : http://www.desca-2020.eu/

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actions_Marie_Sklodowska-Curie/94/8/LERU_template_for_MSCA_ITN_ETN_816948.doc
http://www.desca-2020.eu/
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Brexit – Actualité au 26/04/2019

Fact sheet

Extension de 6 mois de l’article 50 jusqu’au 31/10/2019

A ce jour, le Royaume-Uni reste un Etat membre de l’Union européenne et continue à participer 
au programme H2020 de la même manière.

https://www.ukro.ac.uk/Documents/factsheet_brexit.pdf?pubdate=20180824
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Pour conclure…

Website

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid79134/boite-outils-pour-les-actions-marie-sklodowska-curie.html
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PCN AMSC : pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr

mailto:pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr

