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1. Calendrier

LANCEMENT DE L’APPEL 22 SEPTEMBRE 2022

OUVERTURE PLATEFORME DE DÉPÔT 22 SEPTEMBRE 2022

CLÔTURE PLATEFORME DE DÉPÔT 5 JANVIER 2023  À 13H00

ÉVALUATION ET SÉLECTION JANVIER-AVRIL 2023

NOTIFICATION DES RÉSULTATS FIN AVRIL 2023

DÉMARRAGE DES PROJETS JUILLET-AOÛT 2023
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• favoriser la carrière de jeunes chercheurs post-doctoraux en leur permettant de préparer une
première candidature à l’ERC Starting Grants dans les meilleures conditions

• accompagner ces chercheurs dans la préparation de leur candidature à l’ERC Starting Grants,
en les aidant notamment à renforcer leur CV, afin qu’ils soient compétitifs à cet appel.

• augmenter le taux de dépôt et le taux de succès des candidatures françaises en SHS à l’ERC
Starting

2. Objectifs de l’appel
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• ouvert uniquement aux disciplines des sciences humaines et sociales

• financement = contrat post-doctoral de 24 mois, environné (170 k€ maximum)

• durée du contrat comprise entre le 1er juillet 2023 et le 31 août 2025 (prise de poste entre le 1er
juillet et le 1er septembre 2023)

• accueil du jeune chercheur dans un laboratoire de recherche français

• engagement du jeune chercheur :

Ø à déposer une candidature à l’ERC Starting Grants

- dans l’un des 7 panels SHS
- pendant la durée de son contrat Access (en octobre 2024 = ERC 2025, et même dès

octobre 2023 = ERC 2024), si sa situation le lui permet)

Ø à déclarer le laboratoire d’accueil comme Host Institution

3. Caractéristiques de l’appel
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4. Caractéristiques de la candidature

• être titulaire d’un doctorat dans une discipline du domaine des Sciences humaines et sociales 
(PhD éligible à l’ERC)

• être éligible à l’appel ERC Starting Grants pendant la durée du contrat post-doctoral Access ERC = 
avoir 2 à 7 ans d’expérience après la soutenance de thèse au 1er janvier de l’année d’édition de 
l’appel ERC Starting Grants visé 

• avoir obtenu la garantie d’être accueilli.e dans un laboratoire de recherche français

• avoir fait preuve de mobilité à l’étranger ou en France, pendant au moins un an, durant la thèse 
ou après la thèse  

• avoir une bonne maîtrise de l’anglais, écrit et oral
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Rédigé préférentiellement en anglais, il comporte 6 documents obligatoires : 

• un formulaire à compléter et à verrouiller en ligne

• un document scientifique (15 pages maximum, bibliographie comprise) intitulé « Stratégie de
candidature à l’appel ERC Starting Grants » ;

• 4 annexes au document scientifique
- un CV court (2 pages maximum)
- un résumé de la thèse en 4 pages + rapports de soutenance
- une lettre d’engagement conjointe du Directeur d’unité du laboratoire d’accueil et du superviseur
- une lettre d’engagement du candidat

5. Le dossier de candidature
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15 pages maximum (tout compris, hors annexes), rédigé préférentiellement en anglais:

• résumé du projet scientifique (maximum 2 pages)

• calendrier des tâches : programme de travail pendant les deux ans du contrat post-doc 

• grille analytique d’auto-évaluation permettant jury Access ERC de mesurer l’écart entre le CV 

actuel et le CV nécessaire à une candidature ERC, et d’apprécier la pertinence et la faisabilité des 

mesures d’amélioration envisagées 

• rubriques de la grille : publications internationales, expériences à l’étranger, collaborations en 

France et à l’étranger, organisation de colloques, journées d’étude, séminaires de recherche etc.

6. Le document scientifique
« Stratégie de candidature à l’appel à l’ERC Starting Grants »
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Eligibilité de la candidature 

• caractère complet du dossier : le formulaire en ligne, le document scientifique et ses 4 annexes

• conditions relatives  à la soutenance de diplôme : 
pour déposer à l’Access ERC 2023, le chercheur doit avoir soutenu sa thèse de doctorat  :
• entre le 01 janvier 2017 et le 31 décembre 2021 (inclus) pour être éligible à l’ERC Starting 

Grants 2024
• entre le 01 janvier 2018 et le 31 décembre 2022 (inclus) pour être éligible à l’ERC Starting 

Grants 2025
• en cas de dérogation, les justificatifs doivent être déposés en ligne, à date et heure de 

clôture de l’appel.
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Evaluation des candidatures

• quatre critères d’évaluation  

- qualité de la stratégie de candidature à l’appel ERC Starting Grants
- qualité et ambition du projet scientifique
- qualité du parcours du chercheur ou de la chercheuse
- qualité de l’association entre le chercheur ou la chercheuse et le laboratoire d’accueil

• comité d’évaluation
- international, pluridisciplinaire, constitué ad hoc

- chercheurs représentatifs des disciplines et thématiques couvertes par les 7 panels SHS ERC

- anciens lauréats ou évaluateurs de l’ERC
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Suivi des projets financés 

Les projets financés feront l’objet d’un suivi scientifique par l’ANR durant leur durée
d’exécution, et jusqu’à un an après leur fin :

• participation du jeune chercheur ou de la jeune chercheuse au séminaire de lancement des
projets; informations sur l’ERC Starting Grants, notamment de la part des points de contact
nationaux, pour le montage de leur future proposition

• compte rendu intermédiaire traduisant l’avancement du projet et rapport final

• participation aux colloques organisés par l’ANR sur les appels Access ERC.
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Ø Un financement Access ERC étant intrinsèquement lié à la candidate ou au candidat, il ne sera
pas possible de changer de chercheur en cours du financement.

Ø Le versement du solde est notamment conditionné au dépôt par le jeune chercheur ou la
jeune chercheuse d’une candidature à l’ERC Starting Grants, pendant la durée du contrat
Access ERC, dans l’un des 7 panels SHS et déclarant l’établissement bénéficiaire de ce
contrat Access ERC Host Institution.

Ø Access ERC et Tremplin ERC sont complémentaires mais non cumulables.

Ø Les prolongations ne seront pas admises dans le cadre de cet appel Access ERC 2023

Points importants 


