APPELS
À PROJET

MARIE SKŁODOWSKACURIE ACTIONS
MIS À JOUR LE 30 JUIN 2020

Service des Affaires européennes et multilatérales
Recherche et innovation

HORIZON 2020
Horizon 2020 est le programme pluriannuel pour la recherche et l’innovation de l’Union
européenne (UE) pour la période 2014-2020. Il dispose d’un budget de près de 80 milliards
d'EUR provenant du budget de l’UE. Ce cadre stratégique commun de financement des
programmes d’excellence de l’UE en matière de recherche et d’innovation vise à attirer des
financements supplémentaires en provenance des secteurs privés et publics.
LE SITE FUNDING & TENDER OPPORTUNITIES
Le site web Funding & tender opportunities
est le point d’entrée unique pour tous les
porteurs de projets et les bénéficiaires dans le cadre du programme Horizon 2020. Le
portail du participant met à disposition des services et outils qui permettent notamment
de rechercher des opportunités de financements, de télécharger les documents officiels, de
soumettre et de gérer des projets.

Pour des informations d'ordre général sur Horizon 2020, vous pouvez contacter
- Alexandra Burnet, conseillère en affaires internationales à la Direction des partenariats
canadiens et internationaux en innovation au ministère de l’Économie et de l’Innovation du
Québec: alexandra.burnet@economie.gouv.qc.ca ou
- André Patrocinio, attaché recherche et innovation à la Délégation générale du Québec à
Bruxelles : andre.patrocinio@mri.gouv.qc.ca

REMARQUES IMPORTANTES :
Les dates butoirs des appels à projets sont mentionnées à titre indicatif. Ces dates
peuvent être reportées par la Commission européenne, particulièrement dans le
contexte actuel. Nous vous encourageons à vous référer à la page web de l'appel à
projets pour l'information la plus à jour
.
Les heures mentionnées pour les dates butoirs sont à l'heure de Bruxelles (GMT +1),
soit 6 heures de différence avec le Québec (GMT -5, heure normale de l'Est).
Le site de la Commission européenne étant exclusivement rédigé en anglais, les
appels à projets contenus dans ce document sont présentés dans cette langue.

Ce document est produit par la Délégation générale du Québec à Bruxelles dans un objectif de distribution interne et n'a pas pour objet d'être publié. Il a pour unique but d'informer ses lecteurs.rices des
appels à projets en cours du programme Horizon 2020.
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Marie Skłodowska-Curie actions

INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
The goal of the Individual Fellowships is to enhance the
creative and innovative potential of experienced
researchers,
wishing
to
diversify
their
individual
competence in terms of skill acquisition through
advanced training, international and intersectoral mobility.
Individual Fellowships provide opportunities to researchers
of any nationality to acquire and transfer new knowledge
and to work on research and innovation in Europe (EU
Member States and Horizon 2020 Associated Countries)
and beyond. The scheme particularly supports the return
and (re)integration of European researchers from outside
Europe and those who have previously worked here, as
well as researchers displaced by conflict outside the EU
and Horizon 2020 Associated Countries. It also promotes
the career restart of individual researchers who show great
potential. (...)

CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL
AND INTERNATIONAL PROGRAMMES
The COFUND scheme aims to stimulate regional, national
or international programmes to foster excellence in
researchers' training, mobility and career development,
spreading the best practices of the Marie SkłodowskaCurie actions.
This will be achieved by co-funding new or existing
regional, national, and international programmes to open
up to, and provide for, international, intersectoral and
interdisciplinary research training, as well as transnational
and cross-sectoral mobility of researchers at all stages of
their career. (...)

Appels à projet Horizon 2020

Deadline: 9 September 2020
17:00:00 Brussels time
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Opening : already open
Partners : 63

Deadline: 29 September 2020
17:00:00 Brussels time
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Doctoral

programmesOpening :
already open
Partners : 29
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