
Afin d’accroître la visibilité internationale de 
la recherche en Bretagne et en particulier sur 
l’axe Brest-Lorient-Vannes, la Plateforme pro-

jets européens (2PE) - Bretagne a mis en place depuis 
2017 une ‘démarche PF’, visant à stimuler le dépôt de 
bourses individuelles Marie S. Curie Postdoctoral Fel-
lowship (MSCA-PF) au sein des établissements d’en-
seignement supérieur et de recherche de cet axe.

En 2020, 22 sujets ont ainsi été proposés par des su-
perviseurs de l’UBO (et des autres tutelles de unités de 
recherche), de l’UBS et de l’ENIB et publiés en ligne 
sur Nature Jobs et Euraxess. Neuf d’entre eux ont trou-
vé des candidats avec lesquels ils ont déposé un projet 
dont nous connaîtrons les résultats en février 2021.
La 2PE reconduit cette initiative en 2021, qui s’adresse 
à des superviseurs potentiels de toutes disciplines sur 
l’axe Brest-Lorient-Vannes.
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Calendrier 2021

(1) une réunion d’information et d’échange est organisée le jeudi 4 février 2021 de 14h à 16h ( webinaire) :
Cette réunion, conjointement animée par Christian Brosseau, Vice-Président Recherche et Innovation de l’UBO, 
présentera la démarche PF et l’accompagnement dont les superviseurs potentiels pourront bénéficier. Pour des 
raisons pratiques, nous remercions les personnes intéressées de confirmer leur participation avant le mardi 2 
février 2021 en complétant le formulaire disponible au lien suivant. Le lien de connexion sera envoyée aux 
personnes inscrites en amont de la réunion. 

(2) dans un second temps, il reviendra aux superviseurs intéressés de compléter d’ici le vendredi 19 mars 2021 
le modèle de sujet de recherche postdoctorale (disponible au lien suivant) qui permettrait à un jeune chercheur 
intéressé de se projeter dans l’unité de réfléchir et réfléchir à la construction d’un projet de recherche. L’ensemble 
des sujets sera mis en ligne sur Euraxess et NatureJobs début avril 2021.

(3) la suite de la démarche sera adaptée individuellement à chaque superviseur potentiel (idéalement collecte des 
candidatures jusque début mai, pour une écriture des propositions de juin jusqu’au 15 septembre 2021 – date 
limite de dépôt des projets MSCA-PF).    
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https://docs.google.com/forms/d/1VJA_TsbROucQhZ1X0tEzpK5JDeQmYbxO8834LLuvT7E/viewform?edit_requested=true
https://ubocloud.univ-brest.fr/s/Z6FzTg9MnKp3MjF


Rappel du contexte 

Le programme-cadre Recherche et Innovation Horizon Europe finance des projets individuels de niveau post-
doctoral, toutes disciplines confondues, via l’appel MSCA-PF (échéance de dépôt fixée au 15 septembre 2021). 
Ces bourses MSCA-PF offrent aux post-doctorants un niveau de rémunération très attractif (env. 2 500€ net/
mois), une indemnité de participation aux frais de recherche et de mobilité (12 000€/an), ainsi qu’un grande 
reconnaissance dans le milieu de la recherche européen. Les conditions attractives et l’impact significatif de ce 
programme prestigieux sur la carrière des chercheurs reflètent la nature compétitive de cet appel, se traduisant 
par un taux de réussite d’environ 15%.
Nous sommes néanmoins convaincus que la communauté académique de l’axe Brest-Lorient-Vannes dispose 
de réels atouts pour se positionner avec succès sur cet appel, et notre démarche vise à faire émerger ce potentiel 
prometteur. L’anticipation du calendrier doit notamment permettre d’identifier et de sélectionner des candidats 
post-doctorants de très haut niveau, motivés pour venir en Bretagne, et qui seront en mesure d’écrire des projets 
d’excellente qualité.
Merci de diffuser ces informations relatives à la démarche PF au sein de vos établissements. 
Restant à votre disposition pour toute question ou demande d’information relative à cette démarche.
Gael Hamon
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