
Horizon Europe : Actions Marie Skłodowska-Curie

MSCA Doctoral 
Networks

•Objectif : Mettre en 
place un programme 
de formation par la 
recherche pour 10 à 15 
doctorants proposé par 
un consortium 
international

•Qui dépose ?
Un consortium 
international 
d’établissements du 
secteur académique et 
non-académique piloté 
par un coordinateur

•Qu’est-ce qui est 
financé ?
Les salaires des 
doctorants, les frais de 
fonctionnement et de 
management (Coûts 
Unitaires)

•En savoir plus

MSCA Postdoctoral 
Fellowships

•Objectif : Soutenir la 
recherche et le 
développement de 
carrière des 
chercheurs à travers la 
mobilité internationale 
et intersectorielle 

•Qui dépose ?
Un chercheur ayant un 
diplôme de thèse avec 
un encadrant et un 
établissement d’accueil 
(académique ou non-
académique) 

•Qu’est-ce qui est 
financé ? Le salaire du 
chercheur, les frais de 
fonctionnement et de 
management (Coûts 
Unitaires)

•En savoir plus

MSCA Staff 
Exchanges

• Objectif : Encourager 
la mobilité 
internationale et 
intersectorielle de 
personnels et le 
transfert de savoir dans 
le cadre des projets 
collaboratifs de 
recherche et 
d’innovation

•Qui dépose ?
Un consortium 
international 
d’établissements du 
secteur académique 
et/ou non-académique 
piloté par un 
coordinateur

•Qu’est-ce qui est 
financé ?
Les frais de mobilité, 
les frais de 
fonctionnement et de 
management (Coûts 
Unitaires)

•En savoir plus

MSCA COFUND

• Objectif : Cofinancer 
des programmes 
régionaux, nationaux et 
internationaux afin 
d’encourager 
l’excellence dans la 
formation, la mobilité et 
le développement de 
carrière des chercheurs

•Qui dépose ?
Un organisme qui gère 
ou finance des 
programmes doctoraux 
ou des programmes de 
bourses postdoctorales

•Qu’est ce qui est 
financé ?
Le co-financement 
couvre le salaire 
minimum des 
chercheurs dans le 
cadre du programme 
(Coûts Unitaires)

•En savoir plus

MSCA & Citizens

•Objectif :Rapprocher 
la science du grand 
public au travers des 
évènements de 
vulgarisation et de 
médiation dans le 
cadre de la « Nuit 
Européenne des 
Chercheurs »

•Qui dépose ?
Un ou plusieurs 
organisme(s) qui 
souhaite(nt) organiser 
un évènement 
(académiques ou non-
académiques)

•Qu’est-ce qui est 
financé ?
Les salaires, les frais 
de mission, les 
consommables, les 
coûts indirects etc.  
(Somme Forfaitaire)

• En savoir plus

Contact : pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr

https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-reseaux-de-formation-doctorale-msca-doctoral-networks-27884
https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-bourses-postdoctorales-msca-postdoctoral-fellowships-27887
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https://www.horizon-europe.gouv.fr/l-action-cofund-msca-cofund-27890
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