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Les MSCA dans Horizon Europe



Quelques chiffres (2014-2020)

+65 000

Chercheurs, 
dont 25000 
doctorants

37%

Chercheurs
hors UE

6.2 milliards 
€

sous Horizon 
2020

+1 000

Programmes
de doctorat

+4 500 
Entreprises
soutenues

42%

Chercheuses



“Développer les talents, faire avancer la 
recherche”

Le programme de référence de l’Union européenne pour la formation doctorale et 

post-doctorale, qui contribue à:

● Renforcer un capital humain hautement qualifié, capable d’anticiper et de relever les 

défis à venir, de communiquer auprès des décideurs politiques et du public, d’avoir une

approche pluridisciplinaire;

● Permettre aux chercheurs d’acquérir les compétences nécessaires sur le marché du 

travail, pour innover et transformer les connaissances et les idées en produits et 

services; 

● Développer d’excellents programmes doctoraux, pour accroître l’attractivité et la visibilité

au niveau mondial des organisations participantes.

Budget dans Horizon Europe: 6.6€ milliards

Couverture géographique mondiale



Des dimensions clés

Formation, 
compétences, 

évolution de carrière 
des chercheurs

Recherche
d’excellence dans
tous les domaines

(approche bottom-up)

Mobilitié
internationale, 

intersectorielle & 
interdisciplinaire

Des conditions de 
travail et d’emploi

attractives

Impact structurel
sur les 

organisations

Une collaboration 
forte avec le secteur
industriel et les PME



Principes et nouveautés

● Une approche rationalisée, une identité claire

● Des règles plus simples, des conditions harmonisées

● Une gestion de la demande afin de maintenir un haut niveau de qualité

● Des synergies renforcées au sein de Horizon Europe et avec les autres programmes

financés par l’UE

● Des nouvelles lignes directrices sur la supervision

● Vers un programme plus vert pour promouvoir des comportements durables, soutenir

les politiques et la prise de décision, via la “Charte verte MSCA”, la mise en lumière des 

projets liés au Green Deal… 



Les Actions

Doctoral 
Networks

(réseaux
doctoraux)

Postdoctoral 
Fellowships 

(bourses 
postdoctorales)

Staff Exchanges

(Echanges de 
personnel)

COFUND

MSCA and 
Citizens

(MSCA et les 
Citoyens)



MSCA et les Citoyens

Action de coordination et de soutien qui vise à rapprocher la recherche et les chercheurs du 

grand public, au travers de l’organisation de la Nuit européenne des Chercheurs

Audience cible

● Grand public, élèves, étudiants, familles

Objectifs

● Impliquer les citoyens dans la réflexion sur la recherche et l’innovation

● Sensibiliser le grand public aux bénéfices et à l’importance de la recherche et de 

l’innovation, leur impact sur la vie quotidienne des citoyens

● Susciter et encourager l’intérêt des jeunes pour la recherche et la science

● Améliorer la capacité des chercheurs à communiquer, notamment auprès du grand 

public



La Nuit européenne des Chercheurs

● Chaque année, le dernier vendredi de septembre (les événements peuvent se prolonger 

jusqu’au samedi)

● Un événement public et médiatique à l’échelle européenne, pour la promotion des 

carrières dans la recherche, notamment à l’égard des jeunes

● En 2022-2023, focus sur les Missions d’Horizon Europe 

● Un mix entre éducation et divertissement: les activités peuvent prendre diverses

formes, telles que des démonstrations, des expériences pratiques, des jeux, des débats, 

des concours, des quiz, etc.

● Nouveauté: l’initiative Researchers at Schools, dont l’objectif est d’amener les 

chercheurs à interagir avec les élèves dans les écoles sur les défis sociétaux et sur le 

rôle clé de la recherche pour les relever. Ces activités peuvent avoir lieu à n’importe quel

moment pendant la durée du projet. 



Quelques caractéristiques

Qui peut postuler? 

● Une ou plusieurs entités juridiques établies dans un Etat membre de l’UE ou dans un 

pays associé de Horizon Europe

Contribution de l’UE

● Forfait

● De 50 à 150k€ pour une édition annuelle de la Nuit européenne des Chercheurs

Durée

● L’appel 2022 couvre deux éditions successives (2022-2023)

● Les candidats sont encouragés à soumettre des propositions couvrant les deux éditions

successives de la Nuit européenne des Chercheurs (2022-2023)

Appel

● 2021: 22 Juin – 7 Octobre ; 15,5 M€



Liens utiles
Marie Skłodowska-Curie Actions Website

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/node_en

Funding and Tenders Portal (applications, documents, partner search)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020

Euraxess (PhD and postdoctoral vacancies, more information)

https://euraxess.ec.europa.eu/

National Contact Points

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp

Research Inquiry Service

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/contact/research-enquiry-service-and-

participant-validation_en

European Charter and Code for Researchers 

https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/charter-code-researchers

MCAA (Marie Curie Alumni association)

https://www.mariecuriealumni.eu

Become an Expert

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

Contact: EAC-UNITE-C2@ec.europa.eu
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