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DISPOSITIF « TREMPLIN VERS MARIE-CURIE » 

Appel à manifestations d’intérêt  

Vous êtes enseignant.e-chercheur.e ou chercheur.e de l’UA ? Vous 

souhaitez accueillir un.e jeune chercheur.e européen.ne ou 

international.e ? Vous connaissez les appels à projets Marie 

Skłodowska-Curie et souhaitez-vous lancer ?  

 Contexte 

L’Union européenne promeut la mobilité des chercheurs en finançant des actions de 

formation et de recherche dans le cadre du programme Horizon Europe.  

Les actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA) visent à encourager la mobilité des 

chercheur.e.s entre pays, secteurs et disciplines sur des projets de recherche et des 

programmes de formation. L'objectif principal est de favoriser la carrière des 

chercheur.e.s à travers l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences.  

Les projets MSCA Post-doctoral Fellowships favorisent la rencontre entre un.e chercheur.e 

et un laboratoire d’accueil en recherche de nouvelles compétences. Il s’agit de développer 

et relancer la carrière des chercheurs qui montrent un grand potentiel, compte 

tenu de leur expérience en renforçant leurs compétences et leur potentiel créatif 

et d'innovation via des projets de recherche individuels en mobilité internationale et 

intersectorielle sur l'ensemble des domaines de la recherche.  

Le laboratoire accueille le.la chercheur.e sous la direction d’un.e enseignant.e-chercheur.e 

ou chercheur.e permanent (le.la superviseur.e) pendant un à deux ans. Le projet Post-

doctoral Fellowship doit être une co-construction, rédigée à quatre mains, entre le 

chercheur international et le superviseur. Les projets sont sélectionnés par les experts 

indépendants de la Commission européenne sur la base de la qualité de la recherche, le 

potentiel de développement de carrière du chercheur international, le transfert des 

compétences dans l’intérêt des deux parties et la qualité de l’accueil offert. La Commission 

européenne finance le salaire du chercheur accueilli, les frais de recherche et de mission 

et des frais de gestion. Une des difficultés dans la rédaction de ces projets est le manque 

de coordination dans la rédaction de la proposition, écrite souvent de manière 

dissymétrique, avec une implication prioritaire soit du superviseur, soit du candidat. 

Les projets peuvent concerner tous les domaines de la recherche et de l'innovation, 

de la recherche fondamentale jusqu'aux phases de commercialisation. Les domaines de 

recherche et d'innovation sont librement choisis par les candidats d'une manière 

entièrement bottom-up. À noter que la participation des entreprises est 

particulièrement encouragée, notamment des PME. 

 

 Un nouveau dispositif « Tremplin vers Marie-Curie » de soutien 

au montage de projets 

Le pôle Cap Europe de l’UA vous propose un nouveau dispositif expérimental de soutien 

« Tremplin vers Marie-Curie » pour monter les projets de bourses postdoctorales. Ce 

dispositif vise à renforcer l’attractivité de notre établissement auprès des chercheurs à 

l’international, à favoriser les échanges entre les chercheurs internationaux et les 
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superviseurs, et à améliorer les propositions soumises auprès de la Commission 

européenne pour la deadline de septembre 2021.  

Jusqu’à 15 candidats sélectionnés par ce dispositif seront accueillis en juin 2021, pour deux 

jours, à Angers : 

- 1er jour : visite du laboratoire d’accueil et travail avec le superviseur sur la définition 

du projet ;  

- 2ème jour : accueil du binôme par les ingénieurs-projets Cap Europe :  formation à 

la rédaction de la proposition, coaching et atelier d’écriture. 

Les frais de déplacement, les repas et deux nuitées à Angers seront financés par 

l’Université d’Angers.  

 Conditions de la manifestation d’intérêt : 

Les enseignants-chercheurs et chercheurs des laboratoires de l’UA souhaitant accueillir 

un.e chercheur.e sont invités, en accord avec leur responsable de pôle, à remplir ce 

formulaire en ligne au plus tard avant le 07/05/2021. Le formulaire comprend les questions 

suivantes :  

- Le nom du superviseur, 

- Le nom du laboratoire d’accueil, 

- Le CV du superviseur,  

- Une courte présentation des thématiques potentielles de recherche sur lequel le 

projet pourrait porter. 

- Les mots-clés de vos recherches 

Ainsi que de répondre aux questions suivantes :  

- Avez-vous déjà déposé une action individuelle Marie-Curie ?  

- Aviez-vous comme projet d’en déposer une cette année ? 

- Le dispositif Tremplin vers Marie-Curie vous a-t-il encouragez à vous positionner ?  

- Avez-vous déjà identifié un candidat ?  

Ces informations seront transmises en SFR en vue d’une discussion en bureau de la 

commission Recherche. 15 superviseurs maximum seront sélectionnés à l’échelle de 

l’établissement.  

 Appel à candidatures : 

L’appel à candidatures sera ensuite ouvert par Cap Europe à destination de candidat.e.s 

chercheur.e.s à l’international via Euraxess et les établissements européens et 

internationaux partenaires. Si un.e superviseur.e a déjà identifié un.e candidat.e 

potentiel.e, il/elle devra en informer CAP Europe au moment de la manifestation d’intérêt. 

Cap Europe présentera la liste de thématiques scientifiques, les noms des laboratoires et 

les superviseurs souhaitant accueillir des chercheurs. Les candidats seront invités à 

proposer leur projet de recherche en fonction des thématiques ouvertes. 

 

 Evaluation des candidatures 

Les candidatures reçues seront instruites par l’équipe Cap Europe puis évaluées par les 

superviseurs identifiés par les candidats et, si besoin, classées par les superviseurs 

identifiés.  

Grâce à ce dispositif « Tremplin vers Marie-Curie », la prise de contact entre le/la 

chercheur.e international.e et le/la superviseur.e pourra se faire très en amont, permettre 

la co-construction du projet scientifique et une implication symétrique des deux parties, 

pour garantir la cohérence du projet et améliorer les propositions soumises. 

https://forms.office.com/r/qPMMpjRfFi
https://forms.office.com/r/qPMMpjRfFi

