
 

 

Fiche programme – HORIZON EUROPE 

Bourse Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship  
(ex-Individual Fellowship) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos clés (2021-2022) : 
BUDGET  

Budget 2021 : 242 M€ 
Budget 2022 : 257 M€ 
 

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 ;  
Prochaine échéance : 12 octobre 2021 
 
NB : pour soumettre à nouveau en 2022 une 
proposition déjà soumise en 2021, elle doit avoir 
obtenu un score > 70%  
 
 
 

Description générale : 
 
Anciennement appelées «Individual Fellowships» dans Horizon 
2020, l’objectif des bourses postdoctorales MSCA est de renforcer 
le potentiel créatif et innovant des chercheurs souhaitant 
diversifier leurs compétences grâce à une mobilité internationale, 
intersectorielle et interdisciplinaire.  
 

Il y a deux types de mobilités, intra-européenne ou hors UE :   

 European Fellowship (EF): Mobilités vers un pays membre 
UE/associé de 12 à 24 mois (possible + 6 mois pour le secteur 
non-académique) 

 Global Fellowship (GF): Mobilités vers un pays-tiers  pour 24 à 
36 mois (12 à 24 mois dans le pays tiers et une phase de 
retour obligatoire de 12 mois dans un Etat membre de l’UE ou 
pays associé Horizon Europe). 

A noter, des possibilités additionnelles de détachement dans le 
monde entier, et de placement dans des structures industrielles.  
Les bourses postdoctorales MSCA sont un programme “blanc” : les 
candidats choisissent librement leur domaine de R&I et le type de 
recherche qu’ils veulent mener (de la recherche fondamentale aux 
phases de commercialisation, pas d’AAP ciblés).  
 
 
 
 
 
 

Dernière màj en 05/2021 

Conditions de financement : 
Coûts unitaires mensuels chercheur :  
5080€* salaire + 600€ mobilité 
Coûts unitaires mensuels institution : 
1000€ 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 soutenu une thèse (ou pouvoir 
justifier d’au moins 4 années équivalent 
temps plein dans la recherche).  
 

 A partir de l’obtention du doctorat, ne 
pas avoir exercé plus de 8 années-
équivalent temps plein dans la recherche 
à la date d’échéance de l’appel.  
 

 Ne pas avoir résidé ou pratiqué sa 
recherche dans le pays/établissement-
hôte 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% 
Qualité et efficacité de la mise en œuvre : 20%  
 
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 
 
 
 
 

Point de Contact National MSCA  
Eugénia Shadlova 
Tél. : +33 (0)1 69 15 37  22 
Contact : https://www.horizon-europe.gouv.fr/contactez-les-
pcn?point_de_contact_national=amsc  
Le chercheur devra être à 100% sur le projet de recherche. Un 
médecin lauréat d’un projet Marie Skłodowska-Curie ne peut 
pas exercer son activité hospitalière en plus de son activité de 
recherche.  
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