BOURSES INDIVIDUELLES MARIE
SKODOWSKA-CURIE MSCA
Les Individual Fellowships Marie Skodowska-Curie visent à renforcer le potentiel créatif
et innovant des chercheur.e.s expérimenté.e.s par la mobilité internationale et
intersectorielle avancées. Ces instruments permettent de développer ou de relancer la
carrière des chercheur.e.s qui montrent un grand potentiel, compte tenu de leur
expérience. Ce sont des programmes blancs, évalués sur des critères d'excellence,
d'impact et de mise en œuvre.

Construire son dossier de réponse aux bourses MSCA
Quelques conseils préalables au dépôt de projets Marie Skodowska-Curie. Ces dossiers
sont conséquents, en anglais, et ils nécessitent un style d'écriture et de structuration
adapté aux logiques européennes. Il est donc fortement conseillé de préparer très en
amont son projet et de s'entourer d'une équipe (chargé.e.s de valorisation, ingénieur.e.s
Europe, lauréat.e.s MSCA ...) qui aidera à la construction du projet et pourra
éventuellement évaluer et entraîner le candidat.
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Quelques contacts:
Au laboratoire: Marina Imocrante, chargée de valorisation scientifique - marina.
imocrante@uvsq.fr
À l'UVSQ: Arnaud Delimoges, directeur du pôle ingénierie de projets de recherche
internationaux - arnaud.delimoges@uvsq.fr ou europe@uvsq.fr
Il est également conseillé de lire l'ensemble des documents qui sont à disposition sur le
Portail du participant.

Conditions d'éligibilité, de mobilité et évaluation
Les chercheur.e.s ne doivent pas avoir résidé ou travaillé dans le futur pays d’accueil
pendant plus de 12 mois au cours des 3 dernières années. La condition s’apprécie à
la date de soumission du projet.
À noter, pour le panel "Réintégration", le.la chercheur.e ne doit pas avoir mené des
activités de recherche pendant au moins 5 ans en Europe et ne pas avoir résidé plus de
3 ans au cours des 5 dernières années dans le futur pays d’accueil. Pour le panel
"Reprise de carrière", le.la chercheur.e ne doit pas avoir mené d’activité de recherche
depuis au moins 12 mois.
Les propositions sont évaluées (en une seule étape) par l'un des huit panels principaux:
Chemistry (CHE)
Social Sciences and Humanities (SOC)
Economic Sciences (ECO)
Information Science and Engineering (ENG)
Environment and Geosciences (ENV)
Life Sciences (LIF)
Mathematics (MAT)
Physics (PHY)
Les bourses "Réintégration", "Reprise de carrière" et "Société&entreprise" sont de
surcroît évaluées au sein de panels multidisciplinaires spécifiques.
Les critères d’évaluation sont l’excellence (crédibilité, formation, supervision…), l’impact
(perspectives de carrières, valeur-ajoutée européenne, communication, dissémination…)
et la mise en oeuvre (compétences, expérience, complémentarités, infrastructures,
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programme de travail…).

Le projet de recherche est préparé conjointement par le.la chercheur.e en lien avec
son organisation hôte (représentée par le.la superviseur.e principal.e), bénéficiaire du
financement, qui recrutera le.la candidat.e s'il.elle est sélectionné.e.

Le dossier de candidature
Part A : Informations administratives et financières
- Informations générales
- Données administratives du.de la superviseur.e et de l'organisation hôte
- Budget (calculé automatiquement à partir du nombre de mois annoncés pour la durée
du projet)
- Éthique
- Données personnelles du. de la chercheur.e pour vérification de l'éligibilité
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Part B : Présentation du projet de recherche, du.de la chercheur.e et de son
institution d'accueil
Part B1: Présentation de l'excellence, de l'impact et de la mise en œuvre du projet (13
pages maximum).
Ces points constituent les 3 sections de la proposition, elles-mêmes subdivisées en souscatégories dont le détail figure dans le tableau ci-dessus.
Part B2: Présentation du.de la chercheur.e (CV de 5 pages maximum), des institutions
partenaires (1 page maximum par partenaire) et de l'éthique du projet.

Documentation
Les documents indispensables :
Le programme de travail 2020
Guide pour le.la candidat.e aux bourses individuelles Marie Skodowska-Curie
Toute la documentation

Adresses utiles
Hotline du Point de Contact National MSCA : pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr
Site du PCN-MSCA

Contact
Vous projetez de déposer une candidature? Contactez le Pôle ingénierie de projets de
recherche internationaux de l'UVSQ pour un appui au montage de votre dossier: Arnaud
Delimoges arnaud.delimoges@uvsq.fr ou
europe@uvsq.fr
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