
1

GTN
Marie Skłodowska-Curie

11/03/2019



1
Actualités du PCN

 Nouveaux documents : 
• Actualisation des statistiques IF

• Note sur la taxation et l’imposition des différentes indemnités

 Résultats (Comité de programme)
 Appels à projets en cours : 

 Appels à projets à venir : 
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Programme Lancement de 
l’appel

Date limite de 
dépôt

Budget

RISE 04/12/2018 02/04/2019 80 M€

Programme Lancement de 
l’appel

Date limite de 
dépôt

Budget 
indicatif

IF 11/04/2019 11/09/2019 294.49 M€

COFUND 04/04/2019 26/09/2019 90 M€ (dont 
55 M€ FP)

ITN 12/10/2019 09/01/2020 525 M€
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Actualités du PCN

 Calendrier des évènements 2019 : 
• Atelier IF/CoFund : 24 mai

• Atelier de gestion : juin

• Atelier ITN/RISE : octobre

• Atelier coordination d’ITN : novembre

 Un webinaire pour le conseil pour le montage de 
projets
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Les actions Marie Skłodowska-
Curie dans Horizon Europe
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Retour sur l’évènement à Vienne
01 et 02 octobre
Retour sur les 4 Workshops : 

 WS B.1 : Nurturing Excellence through Mobility –
FELLOWSHIPSActualisation

 WS B.2 : Fostering New Skills – NETWORKS
 WS B.3 : Strengthening Human Capital and Skills
 WS B.4 : Improving and Facilitating Synergies -

SYNERGIES
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Pistes de réflexions : discussion 
avec Przemyslaw Jankowski

 ITN: 
• Les 3 types pourraient être transformés en un seul 

format plus souple.
• Le nombre de contrats pourrait être réduit à 10 par 

consortium, pour financer plus de consortium 
réduits, plus faciles à gérer...

• Le format EID pourrait fonctionner avec une 
entreprise du même pays (CIFRE bis?)

 RISE: servirait d'aide à la structuration de réseaux, sans 
justification sur une question de recherche, sur une durée 
plus courte.

 COFUND: les options Doctoral et Fellows seraient 
combinées. Une candidature pourrait associer soit l'une, 
soit l'autre, soit un mélange des 2.
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Le plan d’action national/Impact 
sur le réseau des PCN
Un nouveau dispositif des Points de contact nationaux 
avant fin 2019

 Un nouveau dispositif de PCN professionnalisé et doté 
de moyens comparables à ceux des pays homologues 
de la France

 Une organisation en consortium autour de PCN 
coordinateurs. Les pôles de compétitivité volontaires 
peuvent "être associés au réseau des PCN qui les y 
incitera".
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Le plan d’action national/Impact 
sur le réseau des PCN
 Mise en place d’une offre de formation en ligne pour le 

lancement d’Horizon Europe de type Mooc. 
L’identification d’une solution technique, du public cible 
et du format proposé doit être finalisée avant fin 2019. 
Le réseau des PCN sera par ailleurs contributeur en 
2019 des formations organisées par l’agence de 
mutualisation des universités ou de l’Esen.

 Le MESRI doit doter son réseau de PCN d’un outil de 
gestion clientèle, afin de permettre un ciblage des 
actions, un suivi des saisines, et une mesure de 
l’activité du réseau.
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