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Infos clés (appel 2019) : 
BUDGET 2019 par panel: 

EF-Standard   
EF-Career restart           236,5M€ 
EF- Reintegration   
EF-Society and Enterprises: 80 M€ 
GF : 50M€ 

Financeur : Commission européenne  
Financement : sous forme de forfaits (coûts 
unitaires)  
 
DURÉE : de 12 à 36 mois  
 
DEPOT RÉCURRENT (1 fois par an) :  en 1 
étape ; prochain appel : 11 septembre 
2019  
 
SUBSISTE DANS HORIZON EUROPE : oui 

Horizon 2020 :  
Bourse Individuelle Marie 
Sklodowska Curie 

Description générale : 
L'objectif des « Individual Fellowships » est de renforcer le potentiel 
créatif et innovant des chercheurs expérimentés souhaitant diversifier 
leurs compétences individuelles à travers la formation, la mobilité 
internationale et intersectorielle avancées. Cette action permet de 
développer ou de relancer la carrière des chercheurs qui montrent un 
grand potentiel, compte tenu de leur expérience. 
 
L’organisation bénéficiaire devra être localisée dans un Etat membre de 
l’Union européenne ou un Pays associé et recrutera le chercheur pendant 
la durée du projet. 

 EF - European fellowship : Mobilités vers l’Europe ou intra-Europe  

 GF – Global fellowship : Mobilités vers un pays tiers avec une phase 
de retour obligatoire dans un organisme européen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière màj le 02/07/2019 

Conditions de financement : 
Coûts unitaires mensuels chercheur :  
4880€* salaire + 600€ mobilité 
Coûts unitaires mensuels institution : 
800€ recherche + 650€ management 
*salaire indexé en fonction du pays  
 
Taux de financement : 100%  
 
Le budget du projet est calculé sous la forme de forfaits (coûts unitaires) 
pour le chercheur : salaire + frais de recherche 
 

 

Conditions d’éligibilité : 

 Avoir une thèse ou pouvoir justifier 
d’au moins 4 années équivalent temps 
plein dans la recherche 

 Ne pas avoir résidé ou pratiqué sa 
recherche plus de 12 mois durant les 3 
années précédant la date de dépôt du 
projet  

 Pas de critère de nationalité 
 
 
 
 
 

Critères et étapes d'évaluation : 
Trois critères principaux :  
Excellence : 50% 
Impact : 30% 
Implementation : 20%  
 

Scores seuil pour 2018 de 89,4 (EF-ECO) à 
94,2 (GF-MAT)   
(voir statistiques) 
 
Évaluation réalisée par des évaluateurs 
choisis suivant le panel et les mots clés 
définis par le candidat.  
 
Résultats obtenus fin janvier / début 
février  
 

Conditions de soumission : 
Soumission sur un portail en ligne 
Dossier en anglais 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires : 
Point de Contact National MSCA :  
Sandrine Schott-Carrière 
Phone: +33 (0)3 68 85 11 24 
Email: pcn.mariecurie@listes.cpu.fr  
 
Le chercheur doit être à 100% sur le projet de recherche. Un médecin 
lauréat d’un projet Marie Sklodowska Curie ne peut pas exercer son 
activité hospitalière en plus de son activité de recherche.  
 
Nombreux outils et guides à disposition via les points de contact nationaux 
(PCN) Français et Irlandais : 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid79134/boite-outils-pour-les-actions-
marie-sklodowska-curie.html 
 
 

 
 

Site Internet : http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en 
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