
 

 

 

 

 

Cher(e)s collègues, 

  

Dans le cadre de la politique d'émergence de l'excellence et de la visibilité internationale de la Recherche de 

l’établissement, nous souhaitons amplifier l’accueil de post-doctorants financés par l’action européenne 

Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF).  Le 27 janvier, une réunion 

d'information a eu lieu à Brest et retransmise à Lorient, nous avons pu vous présenter l'appel à projet ainsi que 

l'initiative sur la pré-identification de superviseurs afin d’augmenter le nombre et la qualité des dépôts de 

projets. 

 

Pour les superviseurs intéressés : 

Nous vous rappelons que vous devez envoyer votre sujet 

via le formulaire que vous trouverez ICI  

avant le 13 mars 2020. 
 

L'ensemble des sujets sera mis en ligne sur Euraxess, ResearchGate et NatureJobs début avril 2020. La suite 

de la démarche sera adaptée individuellement à chaque superviseur potentiel (idéalement collecte des 

candidatures jusqu’en début mai, pour une écriture des propositions de juin jusqu’au 9 septembre 2020 –date 

limite de dépôt des projets MSCA-IF). 

 

Pour votre pleine information, rappel du contexte : tous les ans, le programme-cadre Recherche et 

Innovation Horizon 2020 finance des projets individuels de niveau post-doctoral, toutes disciplines 

confondues, via l’appel MSCA-IF (échéance de dépôt fixée à la mi-septembre). Ces bourses MSCA offrent 

aux post-doctorants un niveau de rémunération très intéressant (env. 2 500€ net/mois), une indemnité de 

participation aux frais de recherche et de mobilité (9 600€/an), et également une reconnaissance forte dans le 

milieu de la recherche européen.  

Les conditions attractives offertes par cette bourse expliquent en partie le taux de réussite d’environ 15%. Sur 

cet appel concurrentiel, on constate un faible nombre de dépôts (<10 par an) sur l’axe Brest-Vannes-Lorient. 

Notre anticipation du calendrier devrait aider à améliorer la qualité des projets déposés, mais surtout de 

permettre d’identifier et de sélectionner des candidats post-docs de très haut niveau. Dans cet appel d'offres, il 

est clairement indiqué que ce programme ne sert pas à financer des projets et parcours standards ("not run 

of the mill"). 

 

Informations complètes sur la participant portal H2020-MSCA-IF-2020. L’appel 2020 ouvrira le 8 avril 2020. 

 

Pour toutes les questions relatives à cette initiative, merci de contacter Emilie à la Plateforme Projets 

Européens (2PE-DEI): emilie.floch@2PE-bretagne.eu 

 

Bien amicalement,        

Christian Brosseau 

 

 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=c83db8dd-8cf5-d315-febf-14d1f4fc7f0f
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=Individual%20Fellowships;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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