Site Internet : https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchange_en

Dernière màj le 19/08/2019

Fiche programme Horizon 2020 :
Bourse RISE Marie
Sklodowska Curie

Infos clés (appel 2019) :
BUDGET : environ 80 M€
Financeur : Commission européenne
Financement : sous forme de forfaits (coûts
unitaires), jusqu’à 2.48 M€ maximum.
DURÉE : 48 mois maximum
DEPOT RÉCURRENT (1 fois par an) : en 1
étape ; prochain appel : 08 avril 2020
SUBSISTE DANS HORIZON EUROPE : oui

Description générale :
L’action « Research and Innovation Staff Exchange (RISE) » finance des
échanges de personnels de courte durée (1 à 12 mois) entre des
organisations académiques, industrielles et commerciales à travers le
monde.
Cette action vise à aider les personnes à développer leurs connaissances,
leurs compétences et leur carrière, tout en créant des liens entre des
organisations travaillant dans différents secteurs de l’économie, y
compris des universités, des instituts de recherche et des PME.
Le projet doit être centré sur un programme conjoint de recherche et
d’innovation entre les bénéficiaires/partenaires du projet.

Conditions d’éligibilité :
Participants :
 Le consortium doit comporter au moins 3 entités
légales indépendantes d’au moins 3 trois pays
différents
 Au moins 2 des bénéficiaires doivent être localisés
dans des pays membres ou associés
 Si tous les bénéficiaires sont issus du même secteur
(académique ou non académique), un partenaire d’un
pays tiers est nécessaire
Organismes bénéficiaires et partenaires :
 Les bénéficiaires doivent être localisés dans un Etat
membre ou associé
 Un pays tiers peut être impliqué comme partenaire
Personnel participant à la mobilité :
 Aucune condition de nationalité
 Actif en R&I le mois précédent la mobilité
Critères et étapes d'évaluation :
Trois critères principaux :

Conditions de financement :
Taux de financement : 100%
Le budget du projet est calculé sous la forme de forfaits
(coûts unitaires) pour le chercheur et pour l’établissement
(max 540 mois/chercheur).
Personnel détaché – coûts unitaires :
- Top up allowance [personne/mois] : 2100€ (pas de
coefficient correcteur par pays).
Institution hôte – coûts unitaires :
- Research, training and networking costs : 1800€
- Management and indirect costs : 700€

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

Excellence : 50%
Impact : 30%
Implementation : 20%

Informations complémentaires :
Point de Contact National MSCA :
Sandrine Schott-Carrière
Phone: +33 (0)3 68 85 11 24
Email: pcn.mariecurie@listes.cpu.fr

Taux de succès 2019 allant de 15.91% à
27.78% selon les panels.
(voir statistiques)

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.

Évaluation réalisée par des évaluateurs
choisis suivant le panel et les mots clés
définis par le candidat.

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-actionsmarie-sklodowska-curie.html

Résultats obtenus fin janvier / début
février

