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Appel à projets « Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou
Internationaux (MRSEI)
Objectif: Donner les moyens aux coordinateurs scientifiques de projets collaboratifs européens (Horizon
Europe) ou internationaux de constituer un réseau scientifique européen ou international.
Pour qui? Organisme de recherche et de diffusion des connaissances public - Coordinateur
Aide maximale: 30 000 euros pour 24 mois
Dépenses éligibles: frais de mission, de réunion, de réception et/ou prestation de service pour l’aide au
montage ou la relecture du projet européen ou international

Comment obtenir cette aide?
Soumission d’un projet MRSEI avec l’organisme de recherche français comme bénéficiaire unique
Sélection par les pairs en une seule phase & procédure de décision de financement unilatérale
4 sessions d’évaluation en 2022
Page web de l’AAP: http://www.anr.fr/MRSEI-2022
Texte de l’AAP 2022: https://anr.fr/fileadmin/aap/2022/aap-mrsei-2022.pdf
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Diagnostic Partenariat Technologique International (DIAG)
Objectif: Faciliter l’accès des entreprises françaises aux AAP collaboratifs de recherche, développement et
innovation européens et internationaux.
Pour qui? Entreprise française de moins de 2000 employés, n’appartenant pas à un groupe de plus de 2000
personnes, souhaitant candidater à un AAP de R&D collaboratif international
Aide: Financement à hauteur de 50% TTC du coût d’une prestation de diagnostic et de conseil ciblant une
candidature à un AAP collaboratif européen ou international délivrée par un expert conseil (max 25k€ HT en cas
de coordination et 5k€ HT en partenariat)
Comment obtenir cette aide?
Choisissez votre expert conseil (une personne morale, respectant le cahier des charges DIAG)
Obtenez une proposition commerciale de votre expert (non signée)
Déposez une demande en ligne > Bpifrance contractualise avec l’entreprise et l’expert conseil
Dépôt au fil de l’eau (en 10 min, réponse sous 2 semaines maximum)
Page web du dispositif: http://diag-tech-international.bpifrance.fr/
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Trouver des partenaires (1/2)
EC Funding & Tenders portal – Partner Search tool
Sur la page de l’AAP: Partner Search announcements (sous les conditions et documents du Topic)
Cliquez sur View / Edit pour accéder aux offres / recherches d’expertise dans le cadre de l’appel

Possibilité de proposer son expertise et/ou de publier une recherche d’expertise (LEAR, Account Administrator,
participant possédant un compte et un profil personnel public)
Procédure pour créer un profil personnel public
Page de l’appel à projets MSCA-DN-2022
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Trouver des partenaires (2/2)

MSCA Matchmaking Platform

Plateforme regroupant des boursiers, des entreprises, des superviseurs, des ONG et des institutions
académiques d’un grand nombre de pays européens et au-delà sur une market place.
Développée dans le cadre du projet des PCN AMSC européens « MSCA-NET »
Opportunité d’élargir sa liste de contacts en vue de monter des projets dans le cadre des appels Actions
Marie Sklodowska-Curie PF, DN et SE 2022 (futurs boursiers pour les PF, superviseurs, centres de
recherche, entreprises, autres organisations)

Possibilité de réserver des réunions en bilatéral
Section référençant les enregistrements des webinaires MSCA et ressources utiles
https://msca.b2match.io/
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Evènements à venir

Evènement
Webinaire « Conseils d’écriture Doctoral
Networks 2022 »
Session de coaching pour les coordinateurs
de projets Doctoral Network 2022

Date
8 juillet 2022
Septembre – Octobre 2022
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Merci pour votre attention !

Portail français dédié à Horizon Europe :
www.horizon-europe.gouv.fr
Questions ?
pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr

Notre page LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pcn-amsc-fr/
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