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Staff Exchange 2022 : Statistiques, 
processus de candidature & monter 
son réseau



SE 2021 call | Evaluation results



SE 2021 call | Success rates per panel



SE 2021 call | Beneficiaries



SE 2021 call | Associated partners



SE 2021 call | Coordinators



SE 2021 call | Grant Agreement Preparation (GAP)



SE 2021 | Participation française

 La France a obtenu 4 projets en coordination (SOC, LIF, LIF, ENG).

 Les organismes français sont bénéficiaires dans 39 projets.
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Taux de succès

Coordination

Sans la liste 

de réserve

Avec la liste 

de réserve

Europe 33,7 % 38,1 %

France 36,7 % N/A
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PART A - Formulaires administratifs

• Informations générales

Acronyme, titre, durée, panel scientifique, « descriptors » et mots

clefs, résumé, déclarations

• Participants

1 formulaire par participant comprenant : le nom de l’entité

légale/PIC, département(s) / laboratoire(s) impliqué(s), contact

principal, chercheur(s) impliqué(s) dans le projet, rôle de

l’organisme dans le projet, Plan d’Egalité des Genres (GEP)

• Budget

Contribution UE calculée sur la base des personnes-mois et 

nombre de personnels en mobilité déclarés

• Ethique et Sécurité

Questionnaire éthique, auto-évaluation, question sécurité

PART B2 - Annexes - Pas de limite de page

• Section 4 - Tableaux sur les organisations

participantes

Données sur les bénéficiaires non académiques, données sur

les bénéficiaires et les partenaires associés, déclarations

• Section 5 - Lettres d’engagement

Obligatoires pour les partenaires associés

PART B1 - Projet scientifique - 32 pages

• Page de garde 1 page

• Table des matières 1 page

• Section 1 : Excellence (démarre page 3)

• Section 2 : Impact 30 pages

• Section 3 : Mise en œuvre

SE 2022 | Dossier de candidature
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1. Se rendre sur le portail de la Commission européenne Funding and Tenders Opportunities Portal

2. Créer un compte EU Login (si vous n’en avez pas déjà un)

1. Se rendre sur le portail de la Commission européenne

2. Créer un compte EU Login (si vous n’en avez pas déjà un)

3. Une fois connecté(e), se rendre sur la page de l’appel à propositions MSCA

Staff Exchanges 2022

4. Dans la section [Submission service], cocher le type d’action choisie (un seul

choix possible) puis cliquer sur « Start submission » afin de démarrer

l’enregistrement de votre proposition.

SE 2022 | Enregistrer et soumettre une proposition (1/3)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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SE 2022 | Enregistrer et soumettre une proposition (2/3)
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SE 2022 | Enregistrer et soumettre une proposition (3/3)



AAP « Montage de réseaux scientifiques européens 

et internationaux » (MRSEI) de l’ANR

Un seul bénéficiaire de l’aide: un organisme de recherche et de 

diffusion des connaissances PUBLIC, coordinateur d’un projet 

collaboratif.

Maximum 30k€ pour 24 mois (dont max. 10k€ pour les 

prestations de service)

Dossier simplifié

Retour rapide 

Diagnostic Partenariat Technologique International de 
BPI France

Prestation de diagnostic et de conseil pour une candidature  

à un AAP collaboratif international 

Bénéficiaire: entreprise dont l’effectif est inférieur à 2000 

personnes, partenaire ou coordinatrice du projet

Financement: 25k€ HT pour une coordination & 5k HT pour 

une participation (principe du 50/50)
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Lien direct Lien direct

Portail Horizon Europe du MESR 

Trouver des financements pour le montage de son projet

https://msca.b2match.io/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-20/
https://msca.b2match.io/
http://diag-tech-international.bpifrance.fr/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/aides-financieres-au-montage-de-projets-30290


Portail français dédié à Horizon Europe :

www.horizon-europe.gouv.fr

Page LinkedIn du PCN

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

Questions ? 

pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr
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