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CONTEXTE
L’Union européenne promeut la mobilité des chercheurs en finançant des actions de formation et de recherche
dans le cadre du programme Horizon 2020. Les projets Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Individual
Fellowships favorisent la rencontre entre un chercheur (Experienced Researcher) proposant un projet
innovant et un laboratoire d’accueil en recherche de nouvelles compétences. Le laboratoire accueille
le chercheur sous la direction d’un enseignant-chercheur ou chercheur permanent (le Supervisor)
pendant un à deux ans. Le projet Individual Fellowship doit être une co-construction, rédigée à quatre mains,
entre l’Experienced Researcher et le Supervisor. Les projets sont sélectionnés par les experts indépendants
de la Commission européenne sur la base de la qualité de la recherche, le potentiel de développement de
carrière de l’Experienced Researcher, le transfert des compétences dans l’intérêt des deux parties et la qualité
de l’accueil offert.
La Commission européenne finance le salaire du chercheur accueilli (entre 3 000 € et 4 000 € nets par mois),
la mobilité, les frais de recherche, formation et réseautage,
et des frais de gestion.
Le manque de coordination dans la rédaction de la proposition, écrite souvent de manière dissymétrique, avec
une implication prioritaire soit du Superviseur, soit du candidat, peut porter atteinte à la réussite de ces projets.
UN DISPOSITIF INNOVANT
Le Réseau Recherche Europe d’USPC vous propose le Marie Curie MEET-UP, un soutien pour préparer les
MSCA Individual Fellowships. Ce dispositif vise à renforcer l’attractivité de nos établissements auprès des
chercheurs à l’international, à favoriser les échanges entre les potentiels Experienced Researchers et les
Supervisors, et à améliorer les propositions soumises auprès de la Commission européenne pour la deadline
de septembre 2019.
15 candidats sélectionnés par ce dispositif seront accueillis le 17 et 18 juin 2019 à Paris :
 1er jour : accueil par les Correspondants Europe du Réseau Recherche Europe, entretien individuel et
formation à la rédaction de la proposition ;
 2ème jour : visite du laboratoire d’accueil et travail avec le Supervisor.
CONDITIONS DE LA MANIFESTATION D’INTERET (PARIS DIDEROT)
Les enseignants-chercheurs et chercheurs des laboratoires de l’université Paris Diderot souhaitant accueillir
un chercheur dans le cadre d’un projet Individual Fellowship, sont invités à transmettre au Service de montage
et de management de projets europe-rd@univ-paris-diderot.fr de la DRIVE au plus tard le 04/12/2018 :
 La thématique de recherche1, en trois lignes maximum, qui sera l’objet du projet à soumettre à la
Commission européenne
1

Pour prendre connaissance des projets Marie Curie Individual Fellowships déjà financés, consultez le site web
CORDIS
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 Le nom de l’encadrant ou Supervisor
 Le laboratoire d’accueil
APPEL A CANDIDATURES (USPC) MARIE CURIE MEET-UP
L’appel à candidatures sera ensuite ouvert par USPC à destination de candidats Experienced Researchers à
l’international. Ce dispositif est ouvert à tous les établissements de la Comue USPC.
L’université Paris Diderot présentera la liste de thématiques scientifiques, les noms des laboratoires
et les Supervisors souhaitant accueillir des chercheurs. Les candidats seront invités à proposer leur
projet de recherche en fonction des thématiques ouvertes.

EVALUATION DES CANDIDATURES
Les candidatures reçues seront instruites par les Correspondants Europe du Réseau Recherche Europe,
évaluées par les laboratoires identifiées par les candidats et, si besoin, classées par les laboratoires
identifiées. Un classement à l’échelle des établissements sera effectué en cas de nombreuses candidatures,
suivi par une sélection définitive des 15 candidats bénéficiaires de ce dispositif établie par les VP
Recherche et le bureau USPC.
Grâce au Marie Curie MEET-UP, la prise de contact entre un potentiel Experienced Researcher et le
Supervisor pourra se faire très en amont, permettre la co-construction du projet scientifique et une implication
symétrique des deux parties, pour garantir la cohérence du projet et améliorer les propositions soumises en
septembre 2019.
Les chercheurs qui bénéficieront du financement ont l’obligation de déposer leur projet avec l’un des
établissements d’enseignement supérieur et recherche d’USPC.
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