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1. MSCA – but. 



MSCA 



Idée 

Synthèse de 

la proposition 

Soumission 

Électronique 

(EPSS) 

Évaluation & sélection 

Contrat Exploitation 

Paiements 

Rapport Final  

Travail “effectif” 

2. De l‘idée au projet à une proposition. 
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3. Evaluation - critères.  

Chaque sous-critère est expliqué dans le guide  

destiné aux postulants : c’est ce qui servira pour l’évaluation 



Critères. 

– Excellence scientifique et technologique (/5)  

•   qualité, innovation et crédibilité de la recherche proposée (y compris la multidisciplinarité) 

•   clarté  et qualité de transfert des connaissances/de  la formation par la recherche pour le 

développement personnel du chercheur en fonction des objectifs de sa recherche 

•   qualité de supervision et modalités d’hébergement 

• capacité du chercheur à atteindre et à renforcer sa maturité dans la recherche 

– Impact (/5)  

•   amélioration des compétences en recherche et en innovation, ainsi que des conditions pour faire 

exprimer le potentiel du candidat et pour ouvrir des nouvelles perspectives de carrière 

• efficacité de mesures proposées pour communiquer et disséminer les résultats 

– Implantation et gestion du projet: (/5) 

• cohérence et efficacité du plan de travail (y compris l’adéquation de l’allocation des tâches et des 

ressources) 

• adéquation des structures de gestion et des procédures (y compris la gestion de la qualité et des 

risques) 

•  adéquation de l’environnement institutionnel. 

• compétences, complémentarité et expérience des organismes participants; soutien institutionnel. 

 



Evaluation : processus 



MSCA 



Notes  - signification 

1 : poor/faible  
            = la proposition ne répond pas au critère considéré,  

                           (le critère est mal compris) 
2 : fair/acceptable  
            = la proposition répond au critère de façon imprécise  
 

seuil 
 

 
3:  good/bien : la proposition répond au critère de façon correcte,  
                        mais des améliorations sont nécessaires 
4: very good/très bien : la proposition correspond très bien au critère, 
                          mais des améliorations sont possibles 
5 : excellent : la proposition respecte tous les aspects du critère,  
                       les défauts éventuels sont mineurs. 



4. Conseils généraux de rédaction. 

1.     Ecrire une proposition parce que l’on a une idée originale et non parce que l’appel est 

ouvert. 
 

2. Lire attentivement le « Work Program »  et  le « Guide pour les candidats »  

 
 

3.    Vérifier avec le PCN et les officiers de l’UE que vous avez bien compris la 

constitution du dossier. 

 

4.     Ne pas compter sur l’imagination, le savoir, et la culture des évaluateurs 
 



Conseils de rédaction sémantique. 

1. Objectifs/Publications 
  

 Enoncer clairement les objectifs crédibles de votre recherche et atteignables dans le temps 

        de la bourse 

 Expliciter ce qui est original, intéressant 

 Indiquer les ruptures: scientifique, technologique et méthodologique.  

  Décrire méticuleusement les hypothèses et les méthodes. 

 

Publications   :  

    - uniquement internationales (avec le facteur d’impact des journaux); 

    - indiquer les  meilleurs journaux et les conférences de votre domaine, 

    - donner le h-index (site web et date de consultation). 

    - séparer les publications avec/sans le directeur de thèse 

   - conférences invitées (plénières, expertisées ; sessions spéciales, etc.) 

 

Prix/ récompenses 

   - préciser l’importance du prix, l’institution qui l’attribue, le taux de sélection 

 

Indiquer les projets de l’UE auxquels vous participez à condition que votre nom 

        figure explicitement dans la liste des participants (on vérifie avec les bases de données) 

 

 

 

 
 

 



2. Impacts attendus des actions MSC. 
 

Les MSCA visent l’émergence de talents (via la  formations par la recherche) qui créent  

 des compétences appropriées pour les besoins évolutifs des institutions publiques et privées. 

Les MSCA étendent l’employabilité des chercheurs, et développent leurs compétences  

entrepreneuriales et d’innovation. 

 

La priorité des MSCA ne concerne pas le contenu des projets, mais les problématiques   

associées avec les développements de carrière en recherche et en innovation : 

•    compétences, mobilité, initiative entrepreneuriale,  

•    coopérations intersectorielle et internationale, 

•     approche interdisciplinaire. 

 

Les MSCA exigent l’engagement public : 

    + obligation de publication; 

    + obligation de présentation des résultats (en direction du grand public) 

 

Les MSCA imposent  

     + la dissémination et l’ exploitation des résultats de recherches  

        par d’autres chercheurs,  

     + ou leurs transfert vers l’industrie.  

       



Mesures quantifiant l’impact  

dans les MSCA de H2020 

 

- La circulation  intersectorielle  

- La circulation  inter-pays 

 

Y compris les doctorants. 



Conseils de rédaction « syntaxiques » 

1.     Dossier – organisation générale : 
 - utiliser le « squelette » du dossier (part B) proposé par l’UE ; 

 - respecter le volume imparti à chaque aspect de votre proposition  

           (Sections : Excellence, Impact et Implantation : 10 pages); 

 - mettre les informations attendues pertinentes dans les bonnes sections.  

2.      Langage/structuration du discours : 

        - clair ; ne pas utiliser un anglais trop sophistiqué; proposer un glossaire ; 

        - logique de présentation pour un non-spécialiste; 

        - structuration arborescente du discours ; 

        - écrire ce qui est nécessaire et suffisant; éviter les phrases générales; 

        - maintenir la cohérence des développements tout au long de la proposition 

            (work plan/WP, Pert, Gantt, et présentation initiale du projet); 

       - mettre des diagrammes utiles et compréhensibles; 

       - éviter les « coupés-collés ». 

 

3.      Faire lire votre proposition par une personne non impliquée dans sa rédaction  

       et dans un temps limité (2-4 heures). 
 



5. Quelques commentaires autour de l’impact 

Concepts expliquant l’impact 

 

- TRL  (technology readiness level) 

- Pilotage par le premier utilisateur  

- outputs, outcomes, impact. 

 



5.1.Définition de TRL. 



5.3. Mesures quantifiant l’impact  

dans les MSCA de H2020 

(excellence en  sciences) 

La circulation  intersectorielle  

La circulation  inter-pays 

 

Y compris les doctorants. 



5.Informations pratiques 

• National Contact points: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_co
ntact_points.htm 

 

• MSCA 

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

 

• Guide pour les candidats MSCA -IF 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-if-
2014/1600147-guide_for_applicants_if_2014_en.pdf 

 

• Le dossier  peut être écrit dans une autre langue que l’anglais, mais il faut 
mettre le résumé de la proposition en anglais. 
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