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Projet Marie-Curie 
Panel [RI] Reintegration 



3ème cause  

de décès 

cardiovasculaires 

> 15millions dans l’ UE 

maladie anévrismale 

Projet Marie-Curie 
Panel [RI] Reintegration 

15 Millions de 

personnes en 

UE 

 



Avant l’écriture du projet 

- Vérifier votre éligibilité et le panel 

- Choisir un labo et un superviseur reconnus dans votre 

domaine 

- Commencer à réfléchir à une problématique, formuler une 

hypothèse …. 

- Réfléchir à 2 ou 3 objectifs et à une stratégie pour y 

répondre 

- Si nécessaire établir une collaboration 

- Se laisser quelques mois de réflexion 

- Allez voir votre PCN et assister aux journées conseils  



Contenu de la grant 

1. Excellence (projet, transfert/acquisition de 

connaissances, formation, supervision) 

 

2. Impact (sur la carrière, sur la recherche en UE  

stratégie de communication..) 

3. Implementation (environnement, infrastructure) 



Contenu de la grant 

1. Excellence (projet, transfert/acquisition de 

connaissances, formation, supervision) 

 

2. Impact (sur la carrière, sur la recherche en UE  

stratégie de communication..) 

3. Implementation (environnement, infrastructure) 

4. CV (-> mettez-vous en avant) 

Parties les 

plus difficiles 



L’écriture du projet scientifique 

- Ecrire de façon claire et simple et allez droit au but 

- Mettre en avant l’aspect original de votre projet 

- Mettre en place une stratégie détaillée pour y 

répondre 

- Soigner votre première page  

- Faites vous relire/corriger par vos collègues, votre 

superviseur 



L’écriture de la partie training/researcher 

Training 

-  Exposez clairement une stratégie de formation 

- Mettez en avant les qualités d’encadrement de votre 

superviseur et de votre environnement 

- Montrez que votre mobilité sera bénéfique à votre formation  

 

Researcher 

- Insister et mettre en avant votre expérience de chercheur 

(leadership, encadrement, awards, communications à des 

congrès, grants obtenus….) 

- En vous appuyant sur votre parcours, montrer votre plus-value 

au labo d’accueil  (technique, nouvelles collaborations, 

thématique…) 



L’écriture de la partie impact 

- Aidez vous des diapos de cette journée 

 

- Montrez ce que va vous apporter cette bourse pour votre carrière 

(formation, publications, poste, thématique, collaborations) 

 

- Soigner la partie communication/ dissémination (outreach) par 

ex: 

• Enseignements 

• Congrès 

• Service presse INSERM 

• Participation à des portes ouvertes 

• Allez voir sur le site Marie Curie actions « Outreach and 

communication activities in the MSCA under Horizon 2020 » 
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Merci de votre attention  

et bon courage 














