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  Newsletter CMER 
Février 2020 

 
Actualités de la Cellule Mutualisée Europe Recherche 

 

 

NOUVELLES CHARGÉES D’AFFAIRES! 

Arrivée CNRS : Nous accueillons depuis le 6 janvier une nouvelle chargée de projets européens pour les 

dossiers Europe au CNRS d’Orléans ! Lise Raynaud reprend le poste de Mélanie Lauriat et suivra les chercheurs 

du CNRS dans tous leurs projets européens. N’hésitez pas à la contacter : lise.raynaud@cnrs.fr. 

Arrivée Université de Tours : Nous accueillons depuis le 10 février 2020 une nouvelle chargée de projets 

européens Marie-Curie ! Léonie Cugnot renforce les effectifs de la CMER et prendra en charge les montages 

de projets Marie Curie des chercheurs de Tours. N’hésitez pas à la contacter : leonie.cugnot@univ-tours.fr.  

 
ACTUALITE DE LA CELLULE 

 
 
 

 Matinée d’information Marie Curie – Intéressé(e) par les programmes Marie 
Curie ? Participez à la matinée d’information suivie de 3 ateliers au choix.  

 

 

 

  

La Cellule Mutualisée Europe Recherche organisera le 24 Mars prochain une matinée d’information sur les 

projets européens Marie Curie, à Tours sur le site des Tanneurs. Si vous êtes intéressé(e) ce sera l’occasion de 

découvrir les 3 programmes : RISE, ITN et IF et de participer à des ateliers. Pour vous inscrire, envoyez un email 

à  louise.terray@univ-tours.fr ou cliquez ici.  

  

   

mailto:lise.raynaud@cnrs.fr
mailto:leonie.cugnot@univ-tours.fr
mailto:louise.terray@univ-tours.fr
https://sphinx-8080.univ-tours.fr/v4/s/myqvww
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APPELS A PROJETS  

 

 ERC ADVANCED: Osez l’ERC! 
 

Pour les chercheurs expérimentés en recherche de financements pour leur projet, les appels à projets 
« blancs » ERC Advanced ouvriront le 14 mai 2020.  N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour nous parler de 
vos projets. Pour un accompagnement personnalisé contactez : lise.raynaud@cnrs.fr 
 

 Plus d’informations  

 

LISTE DES AAP EN COURS 2020 : 

FET OPEN : FETOPEN-01-2018-2019-2020 (RIA). Clôture : 13.05.20. 

Marie Sklodowska-Curie : H2020-MSCA-RISE-2020. Clôture : 02.04.20. 

Infrastructure de Recherche :  INFRAINNOV-2020 et INFRASUPP-02-2020. Clôture : 22.04.20.  

INFRAIA clôture le 17.03.20 

Montage de Réseaux Scientifique Européens et Internationaux de l’ANR : L’instrument M.R.S.E.I est 

reconduit en 2020 sous le format soumission en continu. 

COST : Open Call Announcement prochaine deadline le 29 Avril 2020 à 12h.  

Appel pour les partenariats doctoraux collaboratifs : CDP clôture le 03.05.20 

 

UN CABINET POUR LA PARTIE IMPACT ! 

En 2020, la CMER vous propose un nouveau service : la rédaction de la partie Impact du projet par un Cabinet 

de Consulting. 

Vous prévoyez d’être coordinateur d’un projet européen en 2020 ? La CMER vous propose de bénéficier d’une 

aide pour la rédaction de la partie Impact grâce à un Cabinet de Consulting !  

Attention, il s’agit d’une offre limitée ! Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer un message et nous 

vous demanderons de compléter un formulaire rapide. 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
mailto:lise.raynaud@cnrs.fr
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid122549/appel-fet-open-2018-2019-2020-ria.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid147520/appel-2020-research-and-innovation-staff-exchange-rise.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid147828/appels-infrainnov-2020.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid147823/appel-infrasupp-2020.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid148150/appels-infraia-2020.html
https://anr.fr/fileadmin/aap/2020/aap-mrsei-2020.pdf
https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2020/01/COST_oc-2020-1_Announcement.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships


http://cellule-europe-recherche-centre.fr 
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SAVE THE DATES !  Calendrier 2020 de la CMER 
 

24/03 
Matinée d’information Marie Curie et 3 Ateliers au choix : RISE, ITN, IF. 
Evénement sur inscription, places limitées. A Tours site des Tanneurs. 
Repas offert par la CMER.  

05/05 
Journée formation au montage de projets européens. Site des tanneurs Tours.  
12 places maximum. Conseils pour la rédaction du dossier de candidature.  

JUIN- 
JUILLET 

Les clubs ERC sont de retour.  
Les clubs ERC vous permettent de rencontrer des lauréats et d’échanger 
avec les chargés d’affaires de la CMER.  

Détails, programmes et liens d’inscription à venir 

 

ACTUALITÉS GÉNÉRALES 

Phishing email : La Commissions Européenne vous informe, le 5 février 2020, qu’elle a intercepté des emails 
frauduleux utilisant les logos H2020 et se faisant passer pour la Commission Européenne. Ces emails, 
ressemblent aux emails envoyés par le portail du participant lors d’un dépôt de projet. En conséquence, la CE 
vous rappelle qu’elle ne demande jamais de paiement pour l’évaluation des projets déposés. Elle vous 
conseille également de ne pas répondre ou suivre les liens web de ces emails.  

 

Europe’s Beating Cancer Plan : Du 4 février au 28 avril 2020, la Commission Européenne vous invite à répondre 
à une consultation publique concernant le Plan Européen de Lutte Contre le Cancer (prévention, diagnostique, 
traitement, qualité de vie et recherche). La récolte de vos avis permettra l’élaboration des prochains axes 
prioritaires du plan. Pour répondre au questionnaire : respond to the questionnaire. Pour lire l’article. 
 

Résultats du troisième tour de l’appel ERC PoC 2019 : L’ERC Proof of Concept a cette année récompensée 76 
lauréats dont 9 en France (pour le troisième tour de l’année). Lire l’article. 
 
 
Brexit : Le 31.01.20, le Royaume-Uni est sorti de l’UE et d’Euratom. La Commission Européenne propose sa 
recommandation pour la future négociation de partenariat. Les questions réponses de la Commission 
Européenne sont disponibles ici. 

 
 

 
 

 

http://cellule-europe-recherche-centre.fr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_154
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786/public-consultation_en#responding-to-the-questionnaire
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_154
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid148475/resultats-du-troisieme-tour-de-l-appel-erc-poc-2019.html
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid148475/resultats-du-troisieme-tour-de-l-appel-erc-poc-2019.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1580736045356&uri=COM:2020:35:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_179
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Vos Contacts : 

 
 

CNRS : thomas.rochette-castel@cnrs.fr  ou lise.raynaud@cnrs.fr 
 
 

Université d’Orléans : geraldine.leonard@univ-orleans.fr 
 
 

Université de Tours : franziska.metzinger@univ-tours.fr ou leonie.cugnot@univ-tours.fr ou 
louise.terray@univ-tours.fr 

 

 

ET N’OUBLIEZ PAS : 

 

 
 

 

VOUS VOUS OCCUPEZ DE LA SCIENCE 

ON S’OCCUPE DU RESTE 

Rendez-vous 
individuels

Identification 
d’appel à projet 

pour vous

Rédaction de la 
partie impact et 

gouvernance

Gestion de la 
partie 

administrative et 
financière

Interactions avec 
le consortium

Relecture du 
dossier et conseils 

de rédaction

Relecture et 
amélioration de 

l’anglais

Suivi tout au long 
de la vie du projet

mailto:thomas.rochette-castel@cnrs.fr
mailto:lise.raynaud@cnrs.fr
mailto:geraldine.leonard@univ-orleans.fr
mailto:franziska.metzinger@univ-tours.fr
mailto:leonie.cugnot@univ-tours.fr
mailto:louise.terray@univ-tours.fr

