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Postdoctoral Fellowships : trouver 
une institution hôte



Les candidats qui n’ont pas encore trouvé

d’organisation hôte en Europe peuvent rechercher

les organisations européennes qui souhaiteraient

accueillir des candidats de nationalité étrangère dans

le cadre de l’appel Postdoctoral Fellowships 2022 sur

le portail Euraxess : EURAXESS Hosting Portal.
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1. EURAXESS Hosting portal (1/5)

Exemples récents d’offres d’accueil

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/search/field_is_eu_founded/h2020-marie-sk%C5%82odowska-curie-actions-867/field_is_eu_founded/he-msca-4834
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/lac/msca-pf-find-host-organisation-europe
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1. EURAXESS Hosting portal (2/5)
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1. EURAXESS Hosting portal (3/5)



5

1. EURAXESS Hosting portal (4/5)
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1. EURAXESS Hosting portal (5/5)



La plateforme de « rencontre » des AMSC est un dispositif créé par le réseau des PCN AMSC :

MSCA-NET.

L’objectif de cette plateforme est de générer de nouveaux contacts entre candidats et organismes.
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2. MSCA matchmaking platform (1/2)

Lien direct

https://msca.b2match.io/
https://msca.b2match.io/
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2. MSCA matchmaking platform (2/2)

Dans la section « How it works », il est expliqué pas à pas comment la plateforme fonctionne et

comment s’inscrire.
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3. Partner Search Tool (1/2)

Il s’agit de l’outil de recherche de partenaire de la Commission européenne. Il est accessible

depuis le Funding and Tender Opportunities Portal.

Lien direct

https://msca.b2match.io/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44084680
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3. Partner Search Tool (2/2)
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4. ScanR, la plateforme du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

ScanR, moteur de la recherche et de l'innovation, est une application d’exploration du paysage

français de la recherche et de l’innovation.
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5. Les webinaires d’EURAXESS Worldwide

EURAXESS Worldwide organise des

webinaires en vue de rapprocher les

organisations souhaitant accueillir de

futurs lauréats de bourses individuelles

et les candidats.

Voici les vidéos réalisées pour un

évènement organisé par EURAXESS

ASEAN.

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/lac/msca-pf-find-host-organisation-europe
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6. Les webinaires-pays du PCN AMSC

Le PCN AMSC organise des webinaires-pays afin d’encourager la coopération scientifique

bilatérale à travers l’outil MSCA Postdoctoral Fellowships.

En 2022, trois webinaires ont été prévus :

• Webinaire franco-pakistanais - déjà réalisé

• Webinaire franco-italien - déjà réalisé

• Webinaire franco-irlandais : mercredi 21 juin 2022

En 2023, le PCN AMSC prévoit déjà d’organiser un webinaire avec l’Autriche.



Portail français dédié à Horizon Europe :

www.horizon-europe.gouv.fr

Questions ? 

pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr
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