
   

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

 

Appel H2020-MSCA-IF-2018 
 

Clôture le 12 septembre 2018 
 

 

Service d’Appui à l’Activité 

Partenariale (SAAP) 

Les bourses 

individuelles 

Marie Sklodowska 

Curie 

- 
De réel les  opportunités  

de carr ière  

 

CE QUI EST ATTENDU ET CE 

QU’IL FAUT SAVOIR 

Appel Blanc 
Les bourses MSCA ne sont soumises à aucun 
sujet précis. Il s’agit d’un appel « ouvert ».  

 

Dossier en 2 parties 
 Partie 1 (Part A) – Administrative  

 Partie 2 (Part B) – 10 pages, sans le CV 

et annexes, détaillant le projet et sur 

lesquelles porteront l’évaluation 

 

Un Financement, un forfait 
Le budget du projet est calculé sous forme de 

forfait.  

Celui-ci comprend à la fois le salaire du 

chercheur et une contribution aux activités de 

recherche (colloques, missions, etc.). 

 

Les documents utiles  
 Work Programme MSCA 

 Guide for Applicants 

 Guide for Evaluators 

 Survivor’s Guide Net4mobility 
 

 

 

LES BOURSES INDIVIDUELLES 

MSCA EN BREF 

 Qui est concerné ? 

Des chercheurs de toutes nationalités qui devront 

être, au moment de la date limite de soumission des 

projets : 

 En possession d’un Doctorat, 

 OU avoir au moins 4 ans d’expérience dans 

le domaine de la recherche 

 

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 

 

Etre aidé(e) pour le montage du projet  

 Contacter le SAAP : saap@univ-psl.fr 

Et/ou le Service dédié de votre 

établissement 

o Aide à la lecture du programme de 

travail et des documents liés au dépôt 

o Aide à la relecture 

o Aide au dépôt 

 

mailto:saap@univ-psl.fr


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
MIEUX COMPRENDRE LES 

BOURSES INDIVIDUELLES 

Excellence Impact Mise en Oeuvre 

Qualité et faisabilité de 

la recherché – critère 

innovant et aspects 

inter/multidisciplinaires 

et genrés 

Améliorer les 

perspectives 

de carrière du 

chercheur 

après la MSCA 

Cohérence et 

efficacité du 

plan de travail – 

juste répartition 

des tâches et 

des ressources 

Qualité et pertinence 

de la formation – 

transfert des 

connaissances entre le 

chercheur et le 

laboratoire 

Qualité des 

mesures 

proposées 

pour exploiter 

et diffuser les 

résultats du 

projet 

Pertinence de la 

structure et 

procédures de 

gestion – 

gestion des 

risques 

Qualité de 

l’encadrement et de 

l’intégration au sein du 

laboratoire 

Qualité des 

mesures 

proposées 

pour la 

communication 

des activités 

proposées à 

des publics 

cibles variés 

Pertinence de 

l’environnement 

institutionnel 

Capacité du chercheur 

à atteindre/renforcer 

une 

maturité/indépendance 

professionnelle 

  

50% 30% 20% 

Priorité en cas d’égalité entre les candidats 

1 2 3 

 

LES CRITERES 

D’EVALUATION 

LES TYPOLOGIES DE MOBILITE 

 European Fellowship 

 
Ces bourses se déroulent dans un État membre/associé 

Durée : 12 à 24 mois 

 

Global Fellowship 

 
Ces bourses sont ouvertes aux natifs ou résidents de 

longue durée (= un chercheur ayant mené des activités 

de recherche pendant au moins 5 ans consécutivement 

en Europe) d’un État membre/associé 

Durée : 24 à 36 mois 

 

Autres possibilités de mobilité 
 Panel de réintégration  

 Panel de reprise de carrière 
 Panel Société et Entreprise 

Pour en savoir plus sur ces panels, veuillez contacter 
les Services Partenariats de vos établissements et/ou 

le SAAP 
 

 

CARACTERISTIQUES DES 

BOURSES INDIVIDUELLES  

L’objectif de ces bourses 
Par la diversité des bourses individuelles proposées, 

l’idée est d’offrir au chercheur expérimenté la 

possibilité de développer de nouvelles 

connaissances, reprendre une carrière scientifique 

ou encore revenir en Europe.  

Via les bourses individuelles, le chercheur développera 

à la fois sa carrière soit dans le secteur académique ou 

non-académique et son réseau de contact.  

Notions à avoir en tête : Interdisciplinarité, 

Intersectoriel, International 

 

Les conditions d’éligibilité  
 L’organisation bénéficiaire doit se situer au sein 

d’un État membre de l’Union européenne 

ou un Pays associé et signera un contrat de 

travail avec le chercheur pour la durée totale du 

projet.  

 

 Les chercheurs ne doivent pas avoir résidé/travaillé 

dans le futur pays d’accueil pendant plus de 12 

mois au cours des 3 dernières années (date de la 

clôture de l’appel).  

 

 


