Réunion d’information sur les Actions Marie-Sklodowska-Curie (AMSC)
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) | Amphi Abbé Grégoire | 292 rue St Martin, Paris 3e|
Métro Réaumur-Sébastopol (lignes 4 ou 3) ou Arts et Métiers (ligne 11)

Date : Lundi 4 juin matin (9h – 12h30)
Introduction :
Les Actions Marie Sklodowska-Curie (A.M.S.C.) sont ouvertes à tous les domaines, depuis la recherche fondamentale,
jusqu'à la commercialisation et aux chercheurs de tous âges et niveaux de compétence, quelle que soit leur nationalité.
Elles se consacrent au développement des ressources humaines et de la valorisation des carrières des chercheurs du
public et du privé, au travers de la mobilité et de la formation. Les appels à candidature sont lancés chaque année
dans le cadre d’H2020, et le programme de travail 2018-2020 mentionne déjà les dates limite de dépôt que vous
trouverez ci-dessous.

ITN : Innovative Training Networks
IF : Individual Fellowships
RISE : Research and Innovation Staff Exchange
COFUND : Co-funding of regional, national
and international programmes
NIGHT : European researcher’s night

AMSC 2018

AMSC 2019

/
12 Septembre 2018
/
27 Septembre 2018

15 Janvier 2019
11 Septembre 2019
02 Avril 2019
26 Septembre 2019

AMSC 2020
(Dates indicatives)
09 Janvier 2020
09 Septembre 2020
07 Avril 2020
29 Septembre 2020

/

/

08 Janvier 2020

Public cible et objectifs :
La réunion est ouverte en priorité aux personnels des membres d’HeSam Université.
Elle s’adresse :
•
•

•

A tout chercheur, quel que soit son niveau, souhaitant s’informer sur le fonctionnement du programme AMSC,
indépendamment de la préparation d’un projet.
Aux responsables de laboratoire, responsables de gouvernance scientifique au sein d’un organisme, ayant un
rôle d’animation stratégique de la recherche ou d’encadrement qui souhaitent connaître les possibilités
offertes par le programme pour leur organisme.
Aux agents des services d’appui à la recherche et chargé.e.s de l’aide au montage de projet.

Elle vise à leur permettre d’acquérir une connaissance générale du programme, d’en comprendre les objectifs et les
modalités de fonctionnement et de pouvoir ainsi le mobiliser en temps voulu.
La réunion souhaite donner la parole aux principaux acteurs intervenant dans la préparation d’un projet AMSC : le
Point de Contact National, les personnels d’appui au sein des organismes, un lauréat et des experts évaluateur. Tous
les points de vue sont représentés pour donner une vision complète des problématiques clés.

Programme :

9h00

9h10

Accueil autour d’un café

Ouverture
Clotilde FERROUD, Directrice Déléguée à la Recherche du CNAM, Vice-présidente Recherche d‘HESAM
Sandrine JACOBS, Research Program Officer AMSC auprès de la Commission européenne (REA)

9h20

Présentation des différentes opportunités de financement AMSC
Martine ROUSSEL et Koralia PAVLAKI, Point de Contact National AMSC

Discussion avec la salle

10h45

Pause-café

11h

Préparer une IF (Individual Fellowship) : des préconisations à la pratique
Témoignage d’un lauréat IF :
Rafik ZAYANI, CNAM-CEDRIC

Table-ronde / Témoignages d’évaluateurs :
Astrid BRANDT-GRAU, Ministère de la Culture,
Mohammed JOUINI, UMR ITODYS, Université Paris Diderot
Stavros LAZARIS, UMR Orient et Méditerranée, Collège de France

Implémentation des projets IF :
Sandrine JACOBS, Research Program Officer AMSC

Discussion avec la salle

12h30

Conclusion

