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Actions Marie Curie :
Retour d’expérience d’un expert évaluateur 

et d’un porteur de projet !

Gaëlle Covo, Cellule Europe - Université Toulouse 1 Capitole
Expert-évaluateur en 2011 pour l’Agence Exécutive Recherche (REA) de la Commission 

Européenne pour les projets PEOPLE IxF,  
Représentante de la CPU au sein du PCN ERC pour HORIZON 2020

Mikael Akimowicz, LEREPS, Agro-économiste, PhD en économie
Université Toulouse 1 Capitole, lauréat 2013 d’une bourse Marie Curie de type IOF (FP7)
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Objectifs de cette intervention

➡ Vous parler de mon expérience d’expert 
évaluateur pour la REA sur l’évaluation des 
projets Marie Curie IxF (IOF, IEF, IIF)

➡ Vous faire partager l’expérience du montage 
du projet MARSUPIA déposé et gagné l’an 
dernier par Mikael Akimowicz (laboratoire du 
LEREPS, UT1C)
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Les bourses MSCA (H2020)
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European)
Fellowships)

Global)
Fellowships)
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L’évaluation des projets

PARTIE 1 : 

Gaëlle Covo, Cellule Europe - Université Toulouse 1 Capitole
Expert-évaluateur en 2011 pour l’Agence Exécutive Recherche (REA) de la Commission Européenne pour les 

projets PEOPLE IxF,  
Représentante de la CPU au sein du PCN ERC pour HORIZON 2020
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Evaluation ?
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Le processus d’évaluation des projets du 7ème 
PCRDT 
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Soumission du projet
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Le processus d’évaluation des projets du 7ème 
PCRDT 
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Soumission	  du	  projet
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Le processus d’évaluation des projets du 7ème 
PCRDT 
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Soumission du projet

Vérification de son éligibilité
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Le processus d’évaluation des projets du 7ème 
PCRDT 
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Soumission du projet

Vérification de son éligibilité

Evaluation Evaluation
par des
 experts

indépendants
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Le processus d’évaluation des projets du 7ème 
PCRDT 
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                   Soumission du projet (ex. Août 2013)

Vérification de son éligibilité

Evaluation
(sept-oct)

Evaluation
par des
 experts

indépendants

Intervention 
d’experts-évaluateurs

extérieurs à la 
Commission Européenne

ESRfin nov.

décembre 2013

Signature du Grant Agreement
à partir de février 2014
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L’appel à experts pour HORIZON 2020
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L’appel à experts pour HORIZON 2020

13



Atelier de formation MSCA - MESR, Paris - Amphithéâtre Poincaré, 23 mai 2014
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Cahier des charges de la Commission Européenne 
pour les experts évaluateurs dans H2020

Une expertise dans les 
différents volets du 
programme (Ex. ERC, 

Marie Curie etc.)

+

Expertises transverses

+

Compétence
en langues !

(Anglais essentiel !!)
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Arrivée sur l’onglet EXPERTS du Portail du Participant
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Interface «EXPERTS» du Portail du Participant
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Compétences linguistiques
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Votre formation 
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Vos domaines d’expertise
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Votre parcours professionnel
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Expérience Professionnelle et Publications
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« Privacy» et validation de votre candidature

Ouverture sur
 les Etats membres

Protection / Diffusion des données personnelles
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Puis un jour peut-être ...
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Contrat avec la REA
(en nom personnel)

➡ Confidentialité

➡ Chasse aux 
conflits d’intérêts 
potentiels

➡ Responsabilité 
personnelle de 
l’évaluateur
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Briefings de l’évaluateur
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une réunion
de briefing
 du panel

en arrivant 
à Bruxelles

+ +

une conférence 
de briefing 

depuis Bruxelles
(web-based 

broadcasting), a 
suivre depuis 
chez vous

Guide de 
l’évaluation pour 

les IxF de 
l’année X
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Sélection des projets à évaluer
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Pré-sélection de 50 projets sur ceux du panel :
Les 14 dossiers à évaluer au final étaient dans les 50 choisis !
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➡ “1st Preference”: exactly 
in your field of 
expertise;

➡ “2nd Preference”: in your 
broader field of 
expertises;

➡ “3rd Preference”: not 
directly in your field you 
have general knowledge

➡ “No score”: lack of 
expertise

28



Atelier de formation MSCA - MESR, Paris - Amphithéâtre Poincaré, 23 mai 2014

La plateforme RIVET
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La palette des scores : 
toutes les décimales sont possibles
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Mode d’organisation
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Panel Chairman (chairwoman)

Vice Chairs

(évaluateurs «expérimentés»)

Un groupe 
d’évaluateurs

Experts dédiés aux 
questions éthiques
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Déroulement à distance

➡ Accès à une plateforme en ligne pour consultation 
des projets alloués et rédaction de mes rapports

➡ Chaque expert-évaluateur rédige individuellement un 
IAR (Individual Assessment Report) sur la base 
d’une grille fournie par la REA (outil en ligne)

➡ 3 IAR par projet (3 experts)

➡ Impossible de voir les IARs des autres experts tant 
que le mien n’était pas finalisé (pour ne pas être 
influencé !)
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Déroulement à Bruxelles
➡ 1 semaine complète sur place (lundi -> vendredi soir)

➡ 14 “consensus meetings” de 30 min en moyenne pour mes 14 projets ( = 7h 
de réunions dans la semaine minimum)

➡ dont 5 consensus meetings pour lesquelles j’étais rapporteur (à moi de 
synthétiser les remarques et commentaires des 3 experts)

➡ A l’issue des “consensus meetings” : rédaction d’un CR par projet (consensus 
report), avec la note actée lors du consensus meeting et reflétant les 
remarques des 3 experts

➡ Pour les 9 autres projets : un rôle de “valideur” du draft de CR rédigé par 
les rapporteurs de ces projets

➡ Les CR rédigés à Bruxelles lors de cette semaine sont quasiment identiques 
à ce que les candidats reçoivent dans leur ESR (Evaluation Summary 
Report)
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Processus

34

EXPERT 1 =
Individual Assessment 

Report (IAR)

+++

EXPERT 2 =
Individual Assessment 

Report (IAR)

---

EXPERT 3 =
Individual Assessment 

Report (IAR)

-+-

« REMOTE EVALUATION»
(home, own office, work)

Environ 2 semaines

«CENTRAL EVALUATION»
(REA, Bruxelles)

Une semaine sur place

CONSENSUS
MEETING

Rapporteur :
chargé

 de la synthèse 
de la réunion
 de consensus

+

+

=>
EVALUATION 
SUMMARY
 REPORT

Vice-Chair

1

2

3 3

2

1
Consensus
Report
(CR)

1 2
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Template pour les IxF
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Critères d’évaluation dans H2020
(passage de 5 critères dans le FP7 à 3 dans H2020)

Excellence

Impact

Implementation

Ecrivez avec les critères
 sous le coude !
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Marie Curie International Outgoing Fellowships (IOF)

SCORING
Scores must be in the range 0-5. Decimal marks may be given.
Interpretation of the score:
0- The proposal fails to address the criterion under examination or cannot be judged due to missing or incomplete 
information.
1– Poor. The criterion is addressed in an inadequate manner, or there are serious inherent weaknesses.
2– Fair. While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant weaknesses.
3– Good. The proposal addresses the criterion well, although improvements would be necessary.
4– Very good. The proposal addresses the criterion very well, although certain improvements are still possible.
5– Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Any shortcomings are 
minor.

Criterion 1. S&T QUALITY (award)

Issues to be addressed when assigning an overall mark for this criterion:

- Research/technological quality, including any interdisciplinary and multidisciplinary aspects of the proposal.
- Appropriateness of Research methodology and approach
- Originality and innovative nature of the project, and relationship to the 'state of the art' of research in the field
- Timeliness and relevance of the project
- Host research expertise in the field (outgoing and return host)
- Quality of the group/ supervisors (outgoing and return host)

Please use the following structure in your comments to this criterion: 

- Strengths of the proposal (clear and concise sentences):
- Weaknesses of the proposal (clear and concise sentences):
- Overall comments:
(reflecting the relative importance of the strengths and weaknesses above mentioned)

Overall score (Threshold: 3/5, Weight: 0.25)                                                                                                          

+++
- - -

FP7
ici
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Mon expérience

➡ Pas ma première expérience 
d’évaluation de projets européens !

➡ Panel MATH-ENG (Maths - 
Engineering), Automne 2011

➡ 14 projets à lire, analyser et 
évaluer

➡ Rapporteur pour 5 projets

➡ Au total (ce panel) = 200 experts 
pour environ 5000 projets.
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Bilan de cette expérience ...

➡ Une expérience très riche ... mais très fatigante ... (qui 
vient en + d’une activité professionnelle)

➡ L’impression d’avoir eu une vraie “valeur ajoutée” pour 
l’évaluation et l’augmentation des possibilités de 
financement pour mes projets “coups de coeur”

➡ Une découverte de l’”envers du décor”, des subtilités 
requises pour la rédaction des rapports d’évaluation.

➡ Des leçons acquises pour ce qui fait un “projet qui 
passe et qui sera financé”, mise à profit dès l’année 
suivante pour le montage d’un IOF !
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Retour d’expérience d’un 
lauréat 2013 !

PARTIE 2 : 

Mikael Akimowicz
LEREPS, Université Toulouse 1 Capitole, 
Lauréat 2013 d’une bourse Marie Curie de type IOF - 
International Outgoing Fellowship (FP7).

Partenaire international : University of Guelph, Ontario, Canada
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Novembre 2012 -> Aujourd’hui
• Phase préliminaire : identification d’un projet

• Information

• Détection & Validation

• Dispositif d’Accompagnement
a l’Université

• Phase de conception du dossier 

• Montage du projet

• Rédaction du projet

• Points forts de ce projet

• Phase de mise en place du projet

• Négociation

• Préparation du lancement du projet 
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Information
Détection & Validation

Dispositif d’Accompagnement a l’Université

Phase préliminaire : identification d’un projet
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Information
• Novembre 2012 : tournée 

d’information dans les 
laboratoires pour les 
doctorants, dont le LEREPS
Objectif = DETECTION DE 
CANDIDATS

• 1er contact avec Mikaël, à 1 
mois de sa soutenance de 
thèse : l’IOF est un schéma 
intéressant pour financer un 
projet avec le Canada en 
préparation.

• On convient de se revoir APRES 
sa soutenance de thèse (prévue 
pour la mi-décembre 2012).
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Détection & Validation
• RDV avec Mikaël (Janvier 2013) après 

sa soutenance de thèse : explication plus 
précise du cahier des charges d’un IOF

• Validation de:

✓ Sa motivation pour une bourse Marie 
Curie

✓ Sa capacité à travailler de manière 
autonome et porter son propre projet

✓ Son éligibilité en regard des règles en 
vigueur pour la campagne IOF 2013
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Dispositif d’accompagnement à l’Université

• 2 personnes (côté administratif) ont travaillé sur le montage du 
projet en amont :

✓  Gaëlle Covo, chargée de mission Europe (12 années 
d’expérience des programmes cadre et expert-évaluateur 
pour les projets Marie Curie depuis 2011)

✓ Emilie Dissard, alors en Stage de Master 2 Science Po 
Strasbourg «Politiques Européennes»

• 2 regards complémentaires : 

expertise projets européens 

expertise poussée sur les politiques publiques et les politiques 
de l’Union Européenne (la PAC notamment pour ce projet)



Atelier de formation MSCA - MESR, Paris - Amphithéâtre Poincaré, 23 mai 2014

Exploration préalable
Rédaction du projet

Points forts de ce projet

Phase de conception du dossier 
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Montage du projet
• Un investissement préalable du candidat avec une 

phase d’immersion de 4 mois sur place au Canada 
pendant le montage du projet

• Avant le départ, l’Université cible était déjà identifiée, 
mais pas encore les superviseurs définitifs

• Information de l’Université Canadienne sur les bourses 
Marie Curie = OK de leur part

• Appui au montage à distance (Skype, emails) pour 
l’université française.
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Montage du projet
• Réalisation d’un séjour de chercheur visiteur printemps 

2013

• Identification de labos d’accueil potentiels dès le printemps 2012

• Sélection d’un labo et projet collaboratif préalable début 2013 (prétexte pour 
rencontrer les chercheurs et travailler avec eux)

• Identification des superviseurs sur place

• Création d’un réseau sur place à mettre en valeur dans le dossier

• Réunions d’information et construction du projet (ajustements réalisés en 
fonction des intérêts de recherche des superviseurs)

• Définition complète du projet de recherche (juin 2013)
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Rédaction du projet
• Projet de recherche dans la continuité de la thèse: 

l’agriculture périurbaine

• Rédaction des parties peu spécifiques le plus tôt possible 
(Researcher/Hosts/Supervisors)

• Nombre de pages demandé largement dépassé au départ (sur 
30 pages demandées contre 10+ aujourd’hui):

! à Sélection de l’information

! à Densification et approfondissement de l’information 

• Soumissions régulières à la cellule UT1C et aux encadrants

• Efforts de communication (acronyme, schémas de synthèse)
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Points forts de ce projet
• Création d’un réseau scientifique innovant et durable au-delà 

du terme du projet

• La formation d’un jeune chercheur avec les compétences 
adéquates et préparation de son insertion professionnelle 
(poste de Maître de conférence).

• La pertinence des encadrants et des institutions partenaires

• Le bien fondé des enjeux soulevés et les retombées pour la 
société civile et la Commission européenne.
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Négociation
Préparation du lancement du projet (actuellement)

Phase de mise en place du projet
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1ers résultats de l’évaluation
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Evaluation Summary Report (ESR)

• Projet classé 1er du panel 
ECO avec un score total 
de 99,2 / 100 points !

• 5/5 pour S&T quality

• 5/5 pour Training

• 4,9/5 pour Researcher

• 4,9/5 pour Implementation

• 5/5 pour Impact
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Négociation
• Projet accepté tel que soumis par la 

REA, aucune modification demandée 
(dans HORIZON 2020 les projets 
seront acceptés en l’état)

• Uniquement les données des deux hosts 
à renseigner sur la plateforme NEF 
réservée à l’étape de négociation.

• Plutôt rapide pour obtenir la signature 
du Grant Agreement, pas de surprises 
sur le chemin.
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Préparation du lancement
• Plusieurs documents essentiels et obligatoires sont à 

établir sur ce type de contrat européen :

✓  Contrat de travail pour le Marie Curie Fellow (qui 
doit être conforme au Grant Agreement signé avec la 
REA) : le Fellow est employé pour 3 ans en CDD par 
l’Université (return organisation. Pas un contrat de 
travail “classique”).

✓ Partnership Agreement (qui lie l’Outgoing Host à 
votre établissement, car lui ne signe pas le Grant 
Agreement). Pas de modèle pré-établi, c’est à chaque 
établissement de rédiger son propre PA.
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Partnership Agreement
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Partnership Agreement

✓  Une fois le Partnership 
Agreement signé par toutes les 
Parties, envoi d’une copie à notre 
project officer à la REA

✓ Juste un regret : qu’il n’y ait pas 
de trame pré-définie proposée 
par la REA (à adapter à chaque 
projet bien sûr ensuite)
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Nécessaire coordination de tous les services de l’Université pour 
la mise en place de la bourse Marie Curie

Projet

Correspondant 

Europe / LEAR Agence 
Comptable

Service de 
la 

Recherche
Communication

Laboratoire

Arrivée fonds

Projet gagné 
par l’établissement (prestige) 
+ obligation communication

Accompagnement du lauréat dans les démarches, 
Négociation du contrat, s’assure que tout est

 conforme au Grant Agreement

Partnership Agreement + 
mise en place comptable des fonds

Mise en place supervision scientifique 
+ suivi administratif et financier

DRH

Contrat de travail



Atelier de formation MSCA - MESR, Paris - Amphithéâtre Poincaré, 23 mai 2014

Situation actuelle

59

✓Mikael est au Canada depuis Avril 
2014 (pour une session de terrain 
préalable au projet)

✓ Le Partnership Agreement a été 
signé par toutes les Parties et 
envoyé à la REA

✓ Le projet a démarré comme prévu 
à la date du 01/05/2014

✓Nous allons recevoir le 1er 
financement du projet dans 
quelques jours.
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Quelques conseils aux candidats 2014
➡ AVANT DE VOUS LANCER : 

➡ Contactez votre Cellule Europe / SPV / et le PCN etc. Ne vous lancez pas seuls dans cette 
aventure, des relais sont là pour vous aider ! (Service Relations Internationales / Service 
Europe / Service Recherche)

➡ Inscrivez-vous sur le PORTAIL DU PARTICIPANT pour récupérer tous les documents et le 
TEMPLATE de votre proposition (ATTENTION il peut y avoir des changements d’une année à 
l’autre !)

➡ Lisez bien tous les guides, assurez vous que vous êtes bien éligible pour l’action que vous visez 
(ex. x années d’expérience dans la recherche requises pour postuler !)

➡ Choisissez STRATEGIQUEMENT VOS «HOSTS»

➡ Ne vous y prenez pas au dernier moment : 25-27 pages cela paraît «simple» mais chacune 
compte ! La durée du Call est utile pour monter et rédiger le projet.

➡ Travaillez avec sur votre bureau : Le Applicant Guide pour VOTRE call + Les critères d’évaluation

➡ Tous les critères d’évaluation comptent ! Pas seulement la partie scientifique. 
Chaque section demande toute votre attention.
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Quelques conseils aux candidats 2014
➡ Pour vous engager dans un projet de type IxF vous devez être 

AUTONOME dans le travail et la réflexion, capable de mener votre 
propre projet.

➡ On vous demandera d’être «INDEPENDANT» de montrer que vous 
travaillez sur VOTRE sujet et pas celui de votre labo / votre directeur 
de thèse !

➡ Dans votre projet vous devez montrer que vous êtes le MAILLON FORT 
entre les deux «hosts» (outgoing / returning host), vous êtes un pont 
entre deux rives !

➡ Pensez que la VALEUR AJOUTEE POUR L’EUROPE est à démontrer 
(connaissances, méthodes, contacts, réseaux, projets de recherche 
conjoints futurs etc.)

➡ Vendez votre CV, votre personnalité, vos expériences personnelles, en 
plus de votre recherche ! Un chercheur Marie Curie est un 
«professionnel complet et accompli»
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Quelques conseils aux candidats 2014
➡ PENDANT LA REDACTION DU PROJET : 

➡ pensez que l’évaluateur n’est pas forcément un expert pointu de 
votre domaine : soyez clairs, précis, et n’hésitez pas à expliciter et 
justifier votre propos (ex. dans le panel Santé vous pouvez être sur 
un projet de cardiologie et l’évaluateur spécialisé en neurologie !) 

➡ RESPECTEZ LE NOMBRE DE PAGES PAR SECTION ! 
8 pages ce n’est pas 13 pages :)

➡ AVANT LA SOUMISSION : faites relire votre projet à un collègue 
anglophone pour lisser la langue.

➡ N’hésitez pas à faire plusieurs soumissions sur le portail du participant 
AVANT LA DEADLINE !

➡ NB: un LABEL MARIE CURIE peut être une 1ère étape vers d’autres 
contrats européens, ERC notamment !!! (Méthodologie, format de 
rédaction etc.)
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Bonne chance !
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Contacts
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Gaëlle Covo

Chargée de mission Recherche / Cellule Europe 
Direction Générale des Services - Service de la Recherche et du Pilotage

Tel: +33 (0)5 61 63 36 78
 Email : gaelle.covo@ut-capitole.fr

Mikaël Akimowicz

Porteur du projet MARSUPIA, Marie Curie Fellow 2013
Email : mikael.akimowicz@gmail.com 

Université Toulouse 1 Capitole


