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ACTIONS MARIE SKŁODOWSKA-
CURIE (MSCA)

Objectifs

• Donner aux chercheurs des possibilités de 
formation, de mobilité et d’évolution de 
carrière dans des secteurs académiques et 
non-académique

• Attirer et retenir les meilleurs talents dans le 
domaine de la recherche

• Développer des schémas de formation 
innovants, interdisciplinaires et intersectoriels



MSCA: Présentation générale

 Programme du premier pilier “Excellence Scientifique” d’Horizon 2020, 

budget d’environ 6.2milliards d’euros

 Financement de la mobilité

Tous les domaines de la science et de la technologie

la participation du secteur académique est fortement encouragée

 Un seul critère : l’excellence

approche bottom-up ( non pas recherche ciblée) : choix de la thématique 
de recherche est libre
aucune condition de nationalité pour les chercheurs



MSCA: Types d’actions
• ITN (Innovative training networks) : Réseaux de 

formation innovante (candidature de l'hôte) pour des  
doctorants

• IF (Individual fellowships) (candidatures individuelles) : 
Bourses individuelles pour chercheur expérimenté 

• RISE (candidature de l'hôte) : Echange et mobilité de 
personnel de recherche et innovation (doctorants, 
chercheurs, personnels administratifs)

• COFUND (candidature de l'organisme financeur) : Co-financement
de programmes d’aide à la mobilité des chercheurs



MSCA :ITN
Réseaux de formation innovante

objectif bénéficiaires budget

Formation à la recherche de 

haute qualité, assurée par le 

biais de réseaux 

internationaux et 

interdisciplinaires, doctorats 

industriels ou doctorats 

communs

Réseaux d'organismes

proposant aux chercheurs

une formation de niveau

doctoral (moins de 4 ans

d'expérience a plein temps

dans le domaine de la

recherche et aucun

diplôme de doctorat

370 millions  euros



MSCA :ITN
Réseaux de formation innovante

Trois types
• European Training Network (ETN): Réseaux de

formation européens

• European Industrial Doctorate (EID): Doctorats
industriels européens

• European Joint Doctorate (EJD):Doctorats
communs européens



MSCA :ITN
Réseaux de formation innovante

programme conditions Financement
(personne/mois)

Durée publication  
annuelle

European Training
Network
(ETN)

Min 3 bénéficiaires 
des EM et PA

Doctorant passe au 
moins
50 % de son temps 
dans le secteur 
privé

Max 540 3 à36 mois

Du 02 
septembre au 

13 janvier

European Industrial
Doctorate (EID) 

1 partenaire
académique et 1 
partenaire du privé 
des EM et PA

Max 180
(2 bénéficiaires)

Max 540
(+2 bénéficiaires)

3 à36 mois 

European Joint 
Doctorate (EJD): 

au moins 3 
partenaires EM et 
PA qui peuvent 
délivrer un diplôme 

Max 540 3 à36 mois 



MSCA : IF
Bourses individuelles 

objectif bénéficiaires budget

Travailler sur des projets de 
recherche personnels, 

mobilité internationale et/ou
Sectorielle
Acquérir de nouvelles 
compétences

Chercheurs en 
postdoctorat
ou au moins 4 ans
d'expérience a plein temps
dans le domaine de
la recherche

240.50 millions  euros



MSCA : IF
Bourses individuelles 

programme conditions Financement Durée Publication 
( annuelle)

European
fellowschips

EF

Mobilité dans un 
état membre ou 
pays associés pour 
des chercheurs de l’ 
Europe ou de 
l’international

•forfaits pour le salaire

à verser aux chercheur,

•frais de laboratoire,

• frais de gestion

•frais

d’accompagnement

des établissements

12 à 24
mois

Du 12 mars au 
11 septembre

Global 
Fellowships

GF

Mobilité vers un 
pays tiers 
et
phase de retour de 
12 mois obligatoire 
en Europe

12 à 24
mois 
+ 12mois



MSCA : RISE 
Echange et mobilité de personnel de 

recherche et innovation 
objectif bénéficiaires budget

Echanges et mobilité de 
personnel de recherche
dans le cadre de réseaux 
intersectoriels, internationaux, 
ou les deux

doctorants, chercheurs, 
d’ingénieurs, personnels 
administratifs ou 
techniques

80 millions  euros



programme conditions Financement Durée Publication 
( annuelle)

Mobilité 
internationale 

(extra européenne)

Même secteur: 
min 2 EM ou PA + 
1pays tiers

•max 540 
personne/mois

•forfaits pour le salaire

à verser aux personnel,

•frais de laboratoire

• frais de gestion

•frais

d’accompagnement des

établissements

1à 12 mois Du 06 janvier au 
28 avril

Mobilité 
intersectorielle
(intra et extra 
européenne)

3 EM ou PA + 1 
autre secteur 

MSCA : RISE 
Echange et mobilité de personnel de 

recherche et innovation 



MSCA : COFUND

objectif bénéficiaires budget

Co-financement par la 
Commission Européenne de 
programmes régionaux, 
nationaux ou européens 
d’aide à la mobilité des 
chercheurs, nouveaux ou 
existants.
vise l'excellence en matière 
de formation, mobilité et 
évolution de carrière des 
chercheurs

Organismes finançant ou
gérant des programmes de
doctorats ou de bourses

80 millions d’euros



programme conditions Financement Durée Publication 
( annuelle)

 Doctorat

Bourses
Un seul participant

10 millions euros/ 
bénéficiaire

Min 3 mois
Du 06 janvier au 

28 avril

MSCA : COFUND



Opportunités de financement 



Portail du participant 



http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions 




