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 Création d’un Service d’Appui à l’Activité Partenariale (SAAP),
Service Mutualisé Support de PSL (SMS)

 Organismes participants :
 Chimie Paris-Tech
 CNRS
 École Normale Supérieure
 Paris-Dauphine
 PSL Établissement

 Responsable : Damien VOGEL (ENS)

 Différents axes de travail :
 ERC
 MSCA
 Collaboratifs (Europe, Régions)
 PIA (ANR, EUR, etc.)

 Veille, détection, formation , aide au montage de projets, relecture

 Personnes en charge sur programme MSCA au sein du SAAP :
 Xavier BLANCHER (PSL)
 Edith BUSER (Dauphine)
 Antoine MERCIER (Chimie ParisTech)
 Marine GERMAIN (ENS)

 Adresse mail de contact : saap@univ-psl.fr

mailto:saap@univ-psl.fr
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FICHE D’IDENTITÉ DES BOURSES INDIVIDUELLES

Quels sont les chercheurs concernés
 Chercheurs en possession d’un doctorat (ou ayant 4 ans d’expérience en

recherche) au moment de la date limite de soumission
 Chercheurs de toute nationalité

Objectif

Améliorer les perspectives de carrière du chercheur au travers d’actions de
mobilité (expérience internationale) et de formation (acquisition de nouvelles
connaissances notamment interdisciplinaires et intersectorielles)

Conditions d’éligibilité
Ne pas avoir travaillé pendant plus de 12 mois au cours des 3 dernières années
dans le futur pays d’accueil (règle s’applique à la date du call)

Le financement

Remboursement de coûts unitaires forfaitaires (base mensuelle)

chercheur :living +mobility allowance (5480 €)+ family allowance (500 €) 

Institution hôte: training, networking cost (800 €)+ management cost (650 €)
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LES TYPOLOGIES DE MOBILITÉ

Widening Fellowships: Renforcement des capacités de R&I de certains pays:

Member state: Bugaria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, 
Hungary, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, 
Slovakia and Slovenia. 
Associated Countries: Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Faroe Islands, 
Former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Moldova, Montenegro, Serbia, 
Tunisia, Turkey and Ukraine 
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Panels spécifiques European Fellowships

Panel de réintégration
Chercheurs provenant de pays tiers souhaitant réintégrer un poste de 
recherche en Europe ou dans un pays associé de l’U.E
Panel ouvert aux natifs ou résidents de longue durée d’un Etat membre ou 
pays associé
Durée: 12 à 24 mois

Panel de reprise de carrière
Chercheurs souhaitant reprendre leur carrière dans la recherche en Europe 
après une interruption (ex. congé parental, …). 
Condition: ne pas avoir été actif dans la recherche pendant au moins 12 
mois consécutifs dans les 18 mois avant la date de soumission du projet.
Durée: 12 à 36 mois

Panel Société et Entreprise

chercheurs souhaitant travailler sur des projets de R&I au sein d’un
organisme du secteur non académique localisé dans un Etat membre ou
Pays associé.

Durée: 12 à 24 mois
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Pourquoi vous lancer ? 

Les bourses MSCA sont des bourses d’excellence reconnues internationalement.

 Les bourses MSCA :
 Sont des boosters de CARRIERE ;

 Permettent d’accroitre votre RESEAU ;

 Financent un SALAIRE très compétitif ;

 Sont un TREMPLIN pour un projet ERC

IL NE VOUS RESTE DONC PLUS QU’A CANDIDATER

AAP H 2020-MSCA-IF-2018

Clôture le 12 septembre 2018

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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La PROPOSITION

Maximum 10 pages

Partie 1 : Excellence

(50% de la note)

Partie 2 : Impact

(30% de la note)

Partie 3 : Mise en œuvre 

(20% de la note)
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Excellence scientifique

1.1 Quality and credibility of the research/innovation action (level of novelty, 
appropriate consideration of inter/multidisciplinary and gender aspects)

 Avoir des objectifs spécifiques et une méthodologie scientifique bien
détaillée, novatrice et réaliste

 Etre pédagogique, clair et précis (expliquer l’importance d’une
conférence, la réputation d’un labo…)

 Etat de l’art : novateur (domaines ou angle d’études original), à jour, et
détaillé (« knowledge gap »), couvrant l’état de l’art des projets européens
financés et lié si possible à une priorité ou politique publique européenne

 Méthodologie : mettre en avant le socle scientifique préliminaire (recueil
de données…) et être très précis sur le champs de recherche du projet
(nombre de documents analysés, etc.)

 Expliquer la valeur ajoutée de l’aspect interdisciplinaire et les expériences
de collaborations multidisciplinaires

 Gender issues à considérer d’autant plus si le sujet s’y prête
(expérimentation, vie du labo)

 Effet structurant du projet au-delà de la durée de la bourse individuelle
(exemple : pérenniser les réseaux via le dépôt de projets, mettre en place
un séminaire récurrent…)
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Excellence scientifique

1.2 Quality and appropriateness of the training and of the two way transfer of
knowledge between the researcher and the host

 Prévoir un plan de formation très détaillé (fréquence, contenu,
originalité), y compris la plus value du chercheur pour le labo d’accueil

 Ne pas faire une « liste à la Prévert » des formations de l’institution, mais
décrire les formations utiles pour le chercheur

 Expliciter les collaborations scientifiques et techniques au sein du
laboratoire prévues pour la réalisation du projet (échanges techniciens /
chercheur) ; bien expliquer son intégration dans la vie du labo

 Mettre en avant les « transferables skills » (project management,
communication, financements…) et justifier leur utilité pour le chercheur

 Transfert de connaissance : organisation de séminaires, capitaliser avec
l’invitation de chercheurs, utiliser l’expérience passée du chercheur pour le
faire participer à des séminaires, cours…

 Perspective de carrière : méthode pour la constitution / le développement
du réseau du chercheur, acquisition de nouvelles compétences (nouvelles
techniques expérimentales)
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Excellence scientifique

1.3 Quality of the supervision and of the integration in the team/institution

Qualifications and experience of the supervisor(s)

 Mettre en avant la complémentarité des compétences et connaissances entre
le superviseur et le chercheur

 Montrer que le superviseur est reconnu dans son domaine au minimum en
Europe, et détailler son expérience d’encadrement (proposer un plan de
monitorat).

Hosting arrangements

 CV de l’établissement : expériences et services d’accueil (logement,
assurance, banque, sécurité sociale, visa…)

 En cas de détachement (« secondment »): complémentarité et plus-value /
bénéfices pour les deux institutions Expliciter les “outcomes”

1.4 Capacity of the researcher to reach or re-enforce a position of professional
maturity/independance

 Mettre en avant l’expérience du chercheur : encadrement d’étudiants /
enseignement, conférences, participation/gestion de projets, publications,
mobilités…

 Faire ressentir à l’écrit sa motivation et son ambition professionnelle (prise
d’initiative, leadership, entreprenariat, indépendance, maturité). Exemple :
futur dépôt d’ERC, candidature à un poste académique
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Impact

 2.1 Enhancing the potential and future career prospects of the researcher

 Sur la carrière du chercheur à moyen et long terme :

 maturité du chercheur, développement de réseaux publics/privés,
participation à des activités annexes en lien avec la thématique (associations,
groupes de travail, think tanks, comités d’éthique), futur PI, chercheurs
invités, candidature à de nouveaux financements, création d’une équipe de
recherche, perspective d’employabilité (secondment dans le secteur public/
privé)

 2.2 Quality of the proposed measures to exploit and disseminate the action
results

 Plan de dissémination précis et détaillé (« outreach activities”), classiques et
innovants :

 Publication, website, TV, chaîne Youtube, online media, magazines,
newsletter, public lecture, chercheurs invités. Toujours précis : indiquer le
nombre de publications !

 Méthodes de diffusion, pratiques Open Access (obligatoire), répertoire de
stockage, Data Management Plan

 Stratégie Propriété intellectuelle et valorisation (accès grand public/
restreint)
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Impact

 2.3 Quality of the proposed measures to communicate the project activities to
different target audiences

 Communication au-delà de la communauté scientifique (end-users, « public
engagement strategy » (Nuit des chercheurs, talks, expositions, blog, Instagram),
Twitter, Facebook, livre/jeu de vulgarisation, …)

 Souligner les interactions avec les publics spécifiques (association de patients,
groupes pharmaceutiques, agriculteurs, etc.)

 *Sur les enjeux européens quand pertinent (compétitivité, employabilité,
environnement, gender…)

 *Sur le domaine de recherche du projet (état de l’art, …)
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Mise en œuvre

3.1 Coherence and effectiveness of the workplan including appropriateness of the 
allocation of tasks and ressources

Plan de travail doit être structuré, précis, crédible  , logique, cohérent, flexible 

• doit répondre aux objectifs du projet, être « expliqué »  au-delà du Gantt Chart

• doit être  relié avec le plan de développement de carrière 

• décrire précisément chaque work package (WP): recherche (y compris secondments), 
activités autres & chaque  tâche de WP ( bien articuler chacune des tâches et préciser leurs 
interactions)

 détailler dans le GANTT chart  chaque activité ( formation, dissémination, gestion)

 différencier les milestones (étapes) des deliverables (objectifs) :

 prévoir des étapes régulières pour suivre et évaluer la progression du projet et permettre 
la mise en place de mesures correctives en cas de problème. 

 !! À ne pas prévoir trop de livrables

• Justifier efficacement le temps et les ressources  (scientifiques, étudiants, admin) alloués à 
chaque WP (durée, nb de personne/mois par WP).

Ne pas sous estimer le temps passé à  certaines activités ( autorisations,  expériences, IP…)  
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Mise en œuvre

3.2 Appropriateness of the management structure and procedures, including risk
management

• Préciser les services mobilisés (Europe/valorisation, RH, communication, 
..)  dans la gestion du projet 

• Adopter des mesures adéquates pour la gestion de la PI (partnership
agreement dans le cas des GF)  

• Inclure un Risk Management Plan et un Data Management Plan.

• Les risques potentiels et la stratégie liée au management des risques 
doivent être considérés et expliqués (risques scientifiques, éthiques,  
management)+ prévoir des mesures correctives appropriées voir des 
plans B

• Procédure de monitoring: suivi régulier du projet et du développement de 
la carrière du chercheur par le (s) superviseur (s): réunions (fréquence), 
rapports

 Montrer l’expérience du/des superviseur 

 Démontrer l’interaction entre le chercheur, l’équipe de recherche et le 
candidat afin de faire avancer le projet, discuter des avancées & difficultés 
rencontrées  
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Mise en œuvre

3.3 Appropriateness of the institutional environment (infrastructure)

 Souligner la qualité de l’environnement scientifique : expertise scientifique 
et expérimentale, collaborations, réseaux, reconnaissance internationale, 
activité multidisciplinaire, etc. 

 Décrire les infrastructures, les équipements et les technologies de pointe 
mis à disposition du chercheur (participe à l’intégration du chercheur )

 Insister de nouveau sur la complémentarité entre les objectifs du 
laboratoire et ceux du projet, le faire aussi pour les secondments. Chacun 
doit avoir une contribution claire au projet
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Mise en œuvre

Au niveau de l’institution d’accueil, décrire…. :

 Organisation générale de l’équipe d’accueil  

 Organisation administrative et procédures (citer les fonctions support RH -
Finances – Europe )

 Les infrastructures / équipements scientifiques auxquels le chercheur aura accès, 
pour son confort et pour la réussite du projet,  y compris l’espace de travail (bureau 
dédié, etc.) 

 Environnement matériel de travail – préciser le cas échéant s’il est dédié au projet 

 Connaissances/expériences dans les projets européens / accueil de chercheurs 
internationaux  (multiniveaux : laboratoire/administration)

 Assistance pour aider le chercheur dans l’après-projet 

Concernant le projet de formation : 

 Expliquer concrètement l’encadrement / la relation avec le superviseur (fréquence 
des points d’avancement, qualité du suivi et procédures de décisions, etc.)

 Montrer que les déplacements, et la gestion du financement du projet sont établis
via des discussions avec le superviseur. 

 Veillez à bien planifier les secondments (durée et  période) et les inclure dans le 
Gantt Chart

 Justifier pour tout déplacement le lien et la plus-value pour le projet. 
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Les ressources à votre disposition

 Le Point de Contact National (P.C.N) : pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr

 Diffusion d’information (via le site H2020, mail, et réunions d’informations
notamment)

 Sensibilisation de la communauté de la recherche et de l’innovation aux
programmes européens

 Les documents utiles

 Guide for applicants

 Guide for evaluators

 Survivor’s Guide

La plateforme de soumission : 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/msca-if-2018.html

mailto:pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actions_Marie_Sklodowska-Curie/99/4/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en_935994.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actions_Marie_Sklodowska-Curie/33/9/Net4Mobilitys_Survivors-Guide-to-MSCA-IF_2016_615339.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html


Vous avez besoin d’aide pour votre 
montage de projet ? 

Pour les établissements suivants : 
- Chimie Paris-Tech

- CNRS
- Paris-Dauphine

- École Normale Supérieure
Votre contact : saap@univ-psl.fr

Pour les autres 
établissements : 

Merci de vous rapprocher de 
votre service d’aide au 

montage

mailto:saap@univ-psl.fr


Le SAAP vous remercie de 
votre venue et espère 

vous retrouver 
prochainement !

Nous contacter : saap@univ-psl.fr

mailto:saap@univ-psl.fr

