
 

 
 

 

 

Journée d’information Horizon 2020 – ITN et ERC 
Jeudi 17 septembre 2015 

Maison de la Recherche et de la Valorisation, 118 route de Narbonne, TOULOUSE Plan d'accès 

Les Points de Contact Nationaux (PCN) du piler 1 Excellence scientifique du programme européen Horizon 2020 et le 
CNRS Délégation Midi-Pyrénées organisent deux ½ journées d’information sur le programme Marie Sklodowska 
Curie et le programme European Research Council : 

Le matin : ITN Marie SC de 9h à 12h 
Les actions du  programme Marie Curie Sklodowska-Curie sont consacrées à la formation et au développement des 
carrières des chercheurs, notamment des bourses individuelles pour les chercheurs expérimentés souhaitant 
diversifier leurs compétences à travers la mobilité internationale et intersectorielle et des réseau de formation 
initiale et doctorale pour les chercheurs en début de carrière (ITN). 

Programme provisoire  - Merci de vous inscrire  sur Inscription 

9h00 
 

 Présentation des différents types de réseaux ITN 

 Résultats des appels 2014-2015 

 Questions - réponses 
Morgane Bureau, PCN MSC (INSERM) 

9h45  Témoignage de la coordinatrice du projet  ITN FP7 BIOCOR 
Régine Basséguy  (CNRS, LGC) 

10h15  Pause café 

10h30 
 

 Comment rédiger un  projet,  conseils et erreurs à éviter 

 Questions - réponses 
Morgane Bureau, PCN MSC (INSERM) 

11h45  Conclusion : Structures d’accompagnement 

L’après-midi : ERC de 14h à 17h 
Le Conseil Européen de la Recherche soutient les projets de recherche exploratoire des meilleures équipes 
individuelles dans tous les domaines de la recherche. Les ‘grants’ de l’ERC sont attribuées à des chercheurs 
débutants et confirmés, indépendamment de leur origine, qui travaillent en Europe. 

Programme provisoire  - Merci de vous inscrire  sur Inscription 

14h00 
 

 Présentation des différents types de grants : Starting, Consolidator, 
Advanced, Proof of Concept 

  Présentation des résultats des appels 2014 

 Questions - réponses 
Philippe Roussignol, Coordinateur du PCN ERC (CNRS) 
Gaëlle Decroix, PCN ERC (CEA)) 

14h45  Questions Ethiques 
Marie-Sophie Peyre, Chargée de mission scientifique en matière d'éthique à 
l’ERCEA  

15h15  Témoignage d’une lauréate Starting Grant 2014 
 Christelle Hureau-Sabater (CNRS, LCC) 

15h45  Pause café 

16h00 
 

 Comment rédiger un  projet, conseils et erreurs à éviter 

 Questions - réponses 
Philippe Roussignol, Coordinateur du PCN ERC (CNRS) 
Gaëlle Decroix, PCN ERC (CEA) 

16h45  Conclusion : Structures d’accompagnement 

 

http://www.midisup.com/images/PDF/Plan%20d'acc%C3%A8s%20MRV%20-%20CFA%20MidiSup%202013.pdf
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