FINANCER UN PROJET DE RECHERCHE
INDIVIDUEL
Le réalisation de projets individuels passe très souvent par l'obtention d'une bourse type
IUF, ou par des Congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) et
délégations telles que celles du CNRS, qui permettent aux chercheur.e.s de disposer de
temps de recherche supplémentaire. Les bourses de mobilité à l'étranger sont également
un très bon moyen d'effectuer des recherches individuelles.
Les grandes institutions de financement de la recherche au niveau européen et national
proposent quelques appels destinés aux projets de recherches individuelles.
Ces appels à projets, dont les principaux sont listés ci-dessous, ont l'ambition très
marquée de faire émerger des "leaders d'exception" au niveau européen et national, en
favorisant notamment la carrière de jeunes chercheur.e.s.

ERC (European Research Council)
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Les ERC pour le programme européen Horizon 2020 et les appels "Jeunes Chercheuses
- Jeunes Chercheurs" pour l'ANR, ont en effet pour objectif commun de financer "
l'excellence scientifique à la frontière des connaissances". Ces deux programmes
sont dits "blancs", c'est-à-dire dédiés à la recherche exploratoire, sans condition
d'adéquation à des thématiques précises. Ils soutiennent les projets scientifiques sur des
sujets ambitieux et comportant des risques. Ces bourses doivent permettre aux lauréat.e.
s de créer de façon autonome leurs équipes de recherche autour d'un thème
original.

ANR "Jeunes Chercheuses - Jeunes Chercheurs"
Il faut souligner également que l'ANR "Jeunes Chercheuses - Jeunes Chercheurs" a une
fonction "d'antichambre" de l'ERC, car comme souligné dans l'appel ANR 2018 (p.25) "
[L'instrument JCJC] est un tremplin pour les jeunes chercheuses ou chercheurs français
qui, grâce à une première aide de l’ANR, pourront plus facilement envisager de déposer
un projet en réponse aux appels du Conseil européen de la recherche (ERC), et ceci
avec de meilleures chances de succès.".

Individual Fellowships Marie Skodowska-Curie
Les Individual Fellowships Marie Skodowska-Curie, qui sont également un instrument du
programme Horizon 2020, 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 également des
programmes blancs, évalués sur des critères d'excellence, d'impact et de mise en
œuvre.
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