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Infos clés (appel 2019) : 
BUDGET :  

- ETN : 400 M€ 
- EID : 35 M€ 
- EJD : 35 M€ 

Financeur : Commission européenne  
Financement : sous forme de forfaits (coûts 
unitaires) 
 
DURÉE : 48 mois maximum  
 
DEPOT RÉCURRENT (1 fois par an) : en 1 
étape ; prochain appel : 14 janvier 2020  
 
SUBSISTE DANS HORIZON EUROPE : oui 

Horizon 2020 :  
Bourse ITN Marie 
Sklodowska Curie 

Description générale : 
L’objectif de l’ « Innovative Training Network (ITN) » est de structurer les 

formations initiales et doctorales en Europe pour former une nouvelle  

génération de chercheurs en développant leur potentiel de créativité, 

d’esprit d’entreprise et d’innovation. Il existe 3 types de réseaux ITN : 

1. European Training Networks (ETN) : aide les chercheurs à 

acquérir de l'expérience dans différents environnements de 

travail tout en développant des compétences transférables. 

2. European Industrial Doctorates (EID) : aide les doctorants à sortir 

du monde universitaire et à développer leurs compétences dans 

l'industrie et les entreprises 

3. European Joint Doctorates (EJD) : promeut une collaboration 

internationale dans différents secteurs d'activité de recherche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière màj le 19/08/2019 

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 person months). 
 
Jeune chercheur – coûts unitaires [personne/mois] :  

- Living allowance : 3270€ (avec coefficient correcteur par pays) 
- Mobility allowance : 600€ 
- Family allowance : 500€ 

Institution hôte – coûts unitaires : 
- Research, training and networking costs : 1800€ 
- Management and indirect costs : 1200€ 

 
 

 

Conditions d’éligibilité : 
Organismes bénéficiaires et 
partenaires : 

 Les bénéficiaires (nombre minimum 
différent selon le type de réseau) 
doivent être localisés dans un Etat 
membre ou associé, et recruteront 
les jeunes chercheurs. 

 Un pays tiers peut être impliqué 
comme bénéficiaire (cf. guide for 
applicant). 

 Les partenaires peuvent être issus de 
n’importe quel pays et participent à 
la formation des jeunes chercheurs. 

Jeunes chercheurs recrutés : 

 Aucune condition de nationalité  

 Ne devront pas comptabiliser plus de 
4 années d’expérience en recherche 
ni être en possession d’un PhD 

 
 
 
 
 

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

Seuils entre 91.6 (ECO) et 97.2 (ENV) 
selon les panels (voir statistiques) 
 
Évaluation réalisée par des évaluateurs 
choisis suivant le panel et les mots clés 
définis par le candidat.  
 

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 : https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/research-networks_en  
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