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Pourquoi collaborer à l’international ?

• Besoin d’expertise complémentaire, d’infrastructures

• Missions de courte ou longue durée pour acquérir une nouvelle 

compétence

• Avoir accès à des terrains d’expérimentations et d’études, accès à des 

modèles, ressources biologiques

• Echange d’étudiants, accueil de personnel au sein du labo

• Organisation de colloques

• Création et animation d’un réseau, besoin de structurer une 

communauté

• Montage d’un projet collaboratif européen ou international



L’INSB à l’international
Plus de la moitié des publications du CNRS sont co-signées avec des 
collaborateurs basés à l’étranger…

L’INSB est intéressé par les pays et les partenaires qui soutiennent
une recherche de qualité en sciences biologiques.

Dans ce contexte un certain nombre d’actions stratégiques dans les
domaines d’intérêt INSB sont incités et accompagnées vers des pays
phare pour les SDV, tout en soutenant un volet bottom-up pour
l’émergence ou la structuration de projets d’excellence, d’envergure et de
rupture nécessitant d’une collaboration internationale.

 Politique internationale INSB proactive et bottom-up grâce aux outils
structurants du CNRS

 Promotion auprès des chercheurs de tous les programmes susceptibles
de pouvoir soutenir leurs collaborations internationales



La stratégie internationale et européenne à l’INSB

- Initier, soutenir et accompagner des partenariats stratégiques d’envergure avec 
des organismes internationaux d’excellence (en partenariat avec d’autres 
acteurs nationaux, quand pertinent)

- Participer à des initiatives internationales et européennes d’envergure

- Développer des stratégies d’influence au niveau européen en lien avec les 
partenaires nationaux, notamment dans le cadre des alliances 

- Accompagner les laboratoires dans la participation au programme cadre

- Faire émerger, mettre en compétition et sélectionner les meilleurs projets en 
utilisation les outils structurants du CNRS PICS, PRC, LIA, IRN

- Attirer les meilleurs talents (ATIP) ; 25 à 30% de chercheurs étrangers au 
recrutement par voie de concours

NB Les actions tournées uniquement vers la diplomatie scientifique ou l’aide au développement se 
situent hors du champs d’action de la stratégie internationale de l’INSB.



Co-publications INSB par pays
Source Scopus: années 2013-2017 



Co-publications INSB par organisme

Objectif 2018: Analyse fine et cartographie des co-publications internationales pour 
identifier les grands partenariats existants et contribuer à l’élaboration de la stratégie 
internationale du CNRS 

Source Scopus

Années 2013-2017 



Les actions structurantes du CNRS

Projets de recherche conjoints (PRC)
La sélection des PRC se fait dans le cadre d’un appel conjoint avec évaluation 
conjointe du pays partenaire. Pays concernés : Australie, Canada, Chine, Corée, 
Russie, Israël, Taiwan, RU, Japon, Brésil. Durée 2 à 3 ans selon l’appel. Budget 5 à 
7k€ par an

Projets Internationaux de Coopération Scientifique (PICS) financent des actions 
entre des équipes ayant déjà établi des liens à travers des publications communes ou 
des co-encadrements d’étudiants. Durée 3 ans. Budget 5 à 7k€ par an

International Research Networks IRN (ex -GDRI) permettent la mise en réseau 
d’équipes de deux ou plusieurs pays autour d’un thème scientifique commun. 
Durée 4 ans. Budget  20k€ par an

Laboratoires internationaux Associés (LIA) établissent la collaboration autour d’un 
projet commun le plus souvent entre une ou plusieurs équipes françaises et un 
partenaire principal à l’étranger. Durée 4 ans. Budget 15€ par an, plus si justifié

Unités mixtes internationales (UMI), véritable laboratoire conjoint auquel le CNRS 
confère le même statut que ses UMR en France. Durée 5 ans renouvelables 2 fois

https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article155
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article156
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article46
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article157


Intérêt des outils structurants CNRS : LIA, IRN, PICS et PRC

Campagnes annuelles INSB pour LIA-IRN, PICS-PRC

Critères de sélection: qualité scientifique des projets et valeur ajoutée de la
collaboration internationale, équilibre de la collaboration, effet de levier quand
possible

>> mise en compétition de l’ensemble des projets PICS et PRC d’une part et LIA et
IRN d’autre part afin de ne sélectionner que les meilleurs projets et de ne pas créer
d’effet d’aubaine par pays

>> PRC outils intéressant car il permet au partenariat d’être reconnu et soutenu
par le partenaire étranger

Budget actions internationales INSB 2018 : 1 174 000 euros

38 LIA, 7 IRN, 43 PICS, 22 PRC

Campagne 2018 : début avril – début juillet

Résultats : automne 2018, lancement des négociations



Autres programmes internationaux 
de financement
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Human Frontier Science Program

HFSP soutient des projets ambitieux qui visent à explorer les mécanismes
complexes des organismes vivants avec un grand intérêt pour
l’interdisciplinarité.
FOCUS sur les Research Grants qui financent des projets collaboratifs 
internationaux de 2 à 4 partenaires sur 3 ans dans le domaine de la 
recherche fondamentale et exploratoire en sciences de la vie (des 
approches innovantes, des nouvelles lignes de recherche, des projets 
interdisciplinaires). :

- Young Investigator’s grants, pour responsables d’équipes 
indépendantes depuis maximum 5 ans ou bien maximum 10 
ans après l’obtention de la thèse.
- Program Grants : pour des scientifiques à tout moment de leur 
carrière 

Budget jusqu’à $450,000 par an par projet.
Le coordinateur doit être établi dans un Pays membre de HFSP. 

9 lauréats INSB à l’appel 2017

Appel à paraître en décembre 2018, deadline mars 2019? 
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Human Frontier Science Program

Postdoctoral Fellowships
Long-Term Fellowships pour des scientifiques ayant un PhD en SDV et
souhaitant élargir leur expertise par un postdoc dans un autre Pays.

Cross-Disciplinary Fellowships pour des sceintifques non biologists
(physiciens, chimistes, mathématiciens, informaticiens etc) souhaitant se former
à la biologie.

Soumissions en août 
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Bourses EMBO 

Long term fellowships: bourses post–doc,  durée 2 ans, 
Conditions d’éligibilité : PhD < 2 ans
Condition de mobilité : pas plus de 6 mois d’ancienneté dans le laboratoire 
d’accueil
2 cut-off dates par an :2nd vendredi de février, 2nd vendredi d’août

Advanced fellowships : 2 ans de financement postdoc supplémentaires 
pour compléter sa recherche postdoctorale et établir sa propre ligne de 
recherche dans le laboratoire hôte, si résultats très prometteurs.

Short term fellowships : 3 mois d’échange (pas entre deux laboratoires 
du même Pays), min PhD > 1 an
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Partenariats Hubert Curien

Les PHC s'inscrivent dans le cadre de la politique de soutien aux échanges 
scientifiques et technologiques internationaux du MEAE avec le soutien du MESRI.

Les soutiens alloués sont destinés à financer le "surcoût international" des projets, 
c'est-à-dire la mobilité des chercheurs engagés dans PHC. 
https://www.campusfrance.org/fr/phc

Les PHC avec la
zone Afrique du
nord Moyen Orient

Les PHC avec la
zone Afrique 
subsaharienne

Les PHC avec la
zone Amériques

Les PHC avec la
zone Asie

Les PHC avec la
zone Europe

Les PHC avec la
zone Océanie

https://www.campusfrance.org/fr/phc
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Singapour : 1UMI 

Biomechanics of cell contacts

En cours d’évaluation pour renouvellement

>> vers un plus grand partenariat avec d’autres unités en France 
(Thomas Lecuit, IBDM, Daniel Choquet et JB Sibarita, Bordeaux 

Imaging Center, Benoît Ladoux, Institut Jacques Monod, )

.





Les programmes de l’ERC

Life Sciences
LS1   Molecular & Structural Biology & Biochemistry 
LS2   Genetics, Genomics, Bioinformatics & Systems Biology 
LS3   Cellular and Developmental Biology 
LS4   Physiology, Pathophysiology & Endocrinology 
LS5   Neurosciences & Neural Disorders 
LS6   Immunity & Infection 
LS7   Diagnostic Tools, Therapies & Public Health 
LS8   Evolutionary, Population & Environmental Biology 
LS9   Applied Life Sciences & Non-Medical Biotechnology



Les subventions “Synergy grants”. 10 à 14 000 000 € sur 6 ans pour des projets portés en synergie 
par 2 à 4 PI. Pas de conditions d’ancienneté requise mais plutôt un track record : (cf profil StG ou CoG 
pour les jeunes chercheur et profil AdG pour chercheurs confirmés).

Synergy projects should generally involve composite teams that are capable of tackling bold new 
research themes that require novel approaches … 

Synergy projects require continuous interlinking, feedbacks and integration amongst the different 
research teams. …

A Synergy project could incorporate novel multi- or trans-disciplinary approaches or innovative 
combinations of knowledge and skills in a single discipline or research field. Each Synergy proposal 
must demonstrate that its objectives can only be achieved through the specific combination of 
knowledge and skills brought together by the participating Pi.  

CALENDRIER DES APPELS ERC en 2018-2019
Starting Grant: deadline 17 octobre 2018 (de 2 à 7 ans après la 

thèse)
Consolidator Grant 2019 (de 7 à 12 ans après la thèse) : appel à 

paraître le 14/10 (deadline début 2019)
Synergy grants : (2 à 4 PI) 8 novembre 2018
Advanced Grant 2015 (chercheurs confirmés) : été 2019

NOUVEAU : ERC Synergy grants



Journées d’information et hotline du PCN ERC pcn-ERC@cnrs-dir.fr
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29756/erc.html

Si l’institution d’accueil de votre projet est le CNRS, vous bénéficierez d’une aide au 
montage, soumission et négociation du projet
Contact Services du Partenariat et Valorisation (SPV) au sein de chaque délégation 
régionale CNRS, liste de contacts: 
http://www.dgdr.cnrs.fr/daj/partenariat/annuaire/spv5.htmand/

Pour un accompagnement plus personnalisé vous pouvez demander l’aide d’un 
ingénieur de projets européens (Synergy grants), le SPV vous conseillera sur la 
démarche. Contact : demandeipe@cnrs-dir.fr ; insb.europe@cnrs.fr

NB : Pour toute soumission de projet vous devez fournir une lettre de l’institution 
d’accueil signée par le délégué régional CNRS (à obtenir via le SPV)

Sessions de préparation à l’oral Starting Grant et Consolidator Grant organisées dans 
le cadre d’Aviesan :
Seulement pour les candidats retenus à la deuxième étape.
La préparation consiste en un oral blanc sous les mêmes conditions requises à l’ERC. 
Le jury est formé d’experts scientifiques et de lauréats ERC.
Les prochaines sessions pour les candidats STG et CoG seront organisées 
respectivement au printemps (mai?) ou à l’automne (septembre?) 2019.
Contact : insb.europe@cnrs.fr

Quel accompagnement pour les candidats ERC au CNRS

mailto:pcn-ERC@cnrs-dir.fr
http://www.dgdr.cnrs.fr/daj/partenariat/annuaire/spv5.htmand/
mailto:demandeipe@cnrs-dir.fr
mailto:insb.europe@cnrs.fr


P. 19

Le programme ERC : une priorité 

http://www.cnrs.fr/insb/recherche/laureats-erc.htm
http://erc.cnrs.fr/

Page web INSB

Page web CNRS



Bourses de mobilité Marie Skodowska Curie

OBJECTIFS Fournir des opportunités d’acquérir de nouvelles connaissances, acquisition de nouvelles
techniques/savoir faire, attirer des chercheurs de haut niveau en Europe.

 Le bénéficiaire (l’institution) doit être établi en Europe et doit être l’employeur du chercheur
pendant le projet

Deux types de bourses: European Fellowships et Global Fellowships
 Bourses européennes>> mobilité vers l’Europe ou intra-EU (durée de 12-24 mois)
 ou bourses mondiales>> mobilité vers l’international (durée de 12-24 mois avec

obligatoirement une phase de retour en Europe de 12 mois)

 DEADLINE SEPTEMBRE 2019 (?)

 Accompagnement et montage par le Service Partenariat et Valorisation
 Mise en place de la mobilité par le Service Ressources Humaines (mise à disposition

internationale).



Réseaux Marie Sklodowska Curie
 European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID) or European Joint

Doctorates (EJD)
 Ce sont des réseaux de formation initiale par par la recherche (niveau PhD)

Conditions d’éligibilité
 Trois bénéficiaires au minimum localisés dans des Etats membres ou associés différents
 Soutien aux chercheurs en début de carrière uniquement (PhD)
 Durée des projets: maximum 4 ans
 Certaines conditions particulières pour EID, EJD

 DEADLINE 15 janvier 2019
ETN PACE (Perception and Action in Changing Environments)
coordonné par Guillaume Masson, de l’Institut de Neurosciences de la Timone 

Ce réseau associe la recherche académique à des  partenaires hospitaliers et industriels avec 10 partenaires et 4 
partenaires associés de  France, Italie, UK, Espagne, Israël, Pays-Bas, et Canada. 

Le réseau a mis en place un cadre de recherche et de formation interdisciplinaire exploitant les technologies de pointe en 
neuroimagerie, réalité virtuelle et robotique pour l'étude de la sensorimotricité et de sa plasticité chez le sujet sain et 
pathologique avec comme objectif commun de développer des nouveaux outils de réadaptation des déficits 
sensorimoteurs. Une meilleure prise en charge du handicap constitue en effet une des priorités de l’UE.



 Financements collaboratifs (au moins 3 entités légales de 3 Etats membres ou associés
à Horizon 2020) et thématiques

Défi 1 Santé, démographie et vieillissement
Défi 2        Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherches marines et maritimes,    

bioéconomie
Défi 3 Energies sures, propres et efficaces
Défi 4 Transports intelligents, propres et intégrés
Défi 5 Action climatique, environnement, efficacité des ressources et matières premières
Défi 6 Sociétés inclusives
Défi 7 Sécurité

 Les appels à projets à venir sont définis sur une période de 2 ans dans ce qu’on appelle
les Programmes de travail

 Durée du financement ? 48 mois maximum

 Montant du financement ? Entre 2.5 et 5 millions en règle générale

Défis sociétaux d’Horizon 2020



Où trouver l’information ?

http://www.horizon2020.gouv.fr/



Participant Portal de la Commission européenne
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Où trouver les appels ?

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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La Direction Europe de la Recherche et Coopération 
Internationale (DERCI)

 assure la mise en œuvre de la stratégie internationale du CNRS et 
les relations avec les partenaires du CNRS dans le monde entier

 met en place les outils nécessaires au soutien de partenariats 
internationaux 

 coordonne le dispositif européen du CNRS 
 assure le suivi des politiques européennes (Bureau de Bruxelles) 

8 Bureaux du CNRS à l’étranger
jouent un rôle essentiel dans le
dispositif européen et international
du CNRS

https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article69


Dispositif Europe au CNRS
Service Partenariat et Valorisation en délégation :
Aide pour la phase de montage, de soumission, de négociation et de mise en œuvre

Ingénieur de Projets européens (IPE) pour les coordinateurs :
L’IPE aide au montage des projets collaboratifs à coordination CNRS soutenus par les 
Instituts : demandeipe@cnrs-dir.fr

DERCI - Bureau de Bruxelles :
Coordination de la politique EU du CNRS, veille, représentation, lobbying, 
accompagnement

Accompagnement INSB :
Cellule Europe INSB : accompagnement ERC et projets collaboratifs, volet scientifique, 
diffusion d’information aux laboratoires, actions spécifiques à l’attention des DU, nouveaux 
entrants, correspondants, ATIP. Représentation dans les instance de concertation 
nationales.

Subvention de l’INSB aux coordinateurs :
L’INSB peut attribuer un financement jusqu’à 5 000 euros aux coordinateurs de projet  ayant 
obtenu l’aide d’un Ingénieur de projets européens par la DERCI, pour la phase de montage 
(essentiellement pour le financement de réunions de consortium préparatoires, sous 
réserve de budget disponible). 

mailto:demandeipe@cnrs-dir.fr


Le rôle du correspondant Europe et international INSB 
dans son laboratoireObjectif 

Optimiser les relations entre la direction de l’INSB et les laboratoires pour les relations 
européennes et internationales afin d’aider les chercheurs à développer leurs 
collaborations internationales et financer leurs projets par les programmes de l’UE.

Mission
Etre le contact privilégié de l’Institut au sein du laboratoire pour tout ce qui concerne les 
programmes européens et internationaux.

Recevoir régulièrement les informations de l’Institut sur les appels européens et 
internationaux pour diffusion ciblée aux équipes.

Renseigner l’Institut au sujet des projets européens et internationaux en cours ou en 
montage au sein de son unité.

Le correspondant n’a en aucun cas vocation à monter des projets, il ne se substitue 
pas aux DR/SPV. 

Des nouvelles actions à l’attention des correspondants sont en cours de 
montage : WEBINAIRES d’information spécifique

Newsletter
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Pôle Europe et international INSB

Vera Frassetto 

Responsable

Frédéric Jaisser 

Chargé de mission scientifique aux affaires européennes

Sidney Wiener 

Chargé de mission scientifique aux affaires internationales

Minh-hà Nguyen

Assistante de coopération internationale

Contacts : 

insb.europe@cnrs.fr

insb.international@cnrs.fr

mailto:insb.europe@cnrs.fr
mailto:Insb.international@cnrs.fr


Merci de votre attention !

Merci!
---

Des questions ? 
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