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Objectifs 

• Présenter l’écosystème du financement 
européen 

• Présenter les programmes accessibles 
aux Canadiens 

• Présenter les conditions d’admissibilité 
• Quelques conseils 
• Des ressources à l’UdeM 
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En guise d’introduction 

• 7e programme-cadre (2007-2013) 
• Principaux partenaires du Canada: Grande-

Bretagne, Allemagne, France 
• Nombre de chercheurs canadiens impliqués 

dans des projets financés:  
• 896 demandeurs, 260 au sein de projets financés, 

63 ont reçu du financement du 7ePC 
•  À l’UdeM: 15 professeurs, dont 2 ont reçu du 

financement du 7ePC 
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Contexte européen du 
financement de la recherche 

7ème programme cadre 
(7FP) 2013 2007 

2020 

HORIZON 2020 
(8ème programme cadre) 

Excellence 
scientifique 

32 % 

Défis 
sociétaux 

39 % 

Leadership 
Industriel 

28 % 

70-80 milliards 
d’Euros pour 
les 3 priorités 
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Les avenues de financement pour les 
Canadiens dans Horizon 2020 

Excellence 
scientifique 

Défis 
sociétaux 

(partenariats) 

Leadership 
Industriel 

European Research Council (ERC) 
Actions Marie-Skolodowska-Curie 
Future and Emerging Technologies (FET) 
Research Infrastructure (RI) 

European Research Area et 
Appels ciblés (public/public) 
Public private 
European Innovation Partnerships 
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European Research Council (ERC) 

Funding Schemes | ERC: European Research Council 

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Work_Programme_2014.pdf 

http://erc.europa.eu/funding-schemes
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Work_Programme_2014.pdf


Frontier Research Grants 
• Starting Grant (objectif: 370 subventions pour 2014): 

– 2 à 7 ans après l’obtention du PhD 
– 1 500 000 EUR pour 5 ans 
– le titulaire doit passer un minimum de 50% du temps total de travail pour la 

subvention et 50 % de leur temps de travail en Europe  

•  Consolidator Grant (objectif: 400 pour 2014) : 
– 7 à 12 ans après l’obtention du PhD 
– 2 000 000 EUR pour 5 ans 
– Indépendance et maturité en recherche 
– le titulaire doit passer un minimum de 50% du temps total de travail pour la 

subvention et 50 % de son temps de travail en Europe  

• Advanced Grant (objectif: 200 pour 2014):  
– chercheur d’excellence et accomplissements majeurs durant les 10 dernières 

années (dossier très solide à présenter) 
– 2 500 000 EU pour 5 ans 
– le titulaire doit passer un minimum de 30% du temps de travail total pour la 

subvention et 50 % de son temps de travail en Europe  7 



Frontier Research Grants 
Répartition du budget 

44%: sciences naturelles et génie 
39%: science de la vie 
17%: sciences humaines et sociales 

2 programmes supplémentaires offerts aux 
détenteurs d’une subvention Frontier Research 
Grants 

• Proof of Concept 
– proposition qui s’appuie sur les résultats obtenus grâce à un programme FRG 

• Synergy Grants: en phase d’évaluation 
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Admissibilité aux FRG 
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• L’établissement européen doit offrir aux candidats toutes les 
conditions requises pour mener la recherche (ex. locaux, 
supervision d’étudiants, gestion des fonds, etc.) 

• “Normally the Principal Investigator will be employed by the host institution, 
but cases where, for duly justified reasons, the Principal Investigator's 
employer cannot become the host institution, or where the Principal 
Investigator is self-employed, can be accommodated. The specific 
conditions of engagement will be subject to clarification and approval during 
the granting procedure or during the amendment procedure for a change of 
host institution.” 

• Les Canadiens sont techniquement admissibles, mais attention aux 
conditions requises 

• 7ePC: 44 demandeurs canadiens en 6 ans, 1 octroi 

non-european-researchers 

http://erc.europa.eu/non-european-researchers
http://erc.europa.eu/non-european-researchers
http://erc.europa.eu/non-european-researchers
http://erc.europa.eu/non-european-researchers
http://erc.europa.eu/non-european-researchers


Marie-Sklodowska-Curie Actions 



http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/quick-guide/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/quick-guide/index_en.htm


Les programmes MSCA accessibles 
aux chercheurs du Canada 
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• Incoming International Fellowship (IIF) 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/iif/index_en.htm 

• Détenteurs de PhD ou 4 ans en recherche 
• Objectif: transfert de connaissance dans une équipe européenne 
• Comporte une phase de retour dans le pays extra-européen d’origine 
• 12 à 24 mois de financement 

• Career Integration Grant (CIG):  
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/cig/index_en.htm 

• Ouvert aux chercheurs internationaux d’expérience pour 2 à 4 ans 
• Couvre les frais de recherche (salaires; consommables; frais de 

voyages; frais pour brevets) 
• Signature d’une entente avec l’institution hôte européenne qui doit offrir 

un contrat au chercheur 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/iif/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/cig/index_en.htm
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European Research Area 
(ERA)  

et les appels thématiques 



Les appels à projets ERA-NET 

• Il s’agit d’un volet de financement des Défis 
sociétaux 

• Un effort de coordination des programmes 
régionaux et nationaux dans des domaines 
spécifiques 

• Des centaines de projets ERA-NET ont été 
financés dans les programmes précédents 

• Possibilité de programmes conjoints avec le 
Canada 
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Exemple de ERA-Net en cours, en 
coopération avec le Canada 
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Les appels thématiques (calls) 

• Il s’agit d’un autre volet de financement des 
Défis sociétaux 

• Appels thématiques: 7 catégories 
• Santé, changements démographiques et bien-être/Sécurité 

alimentaire, agriculture durable, foresterie, eau/ Énergie 
propre/Transports verts, intelligents et durables/Changements 
climatiques/Sociétés sécuritaires/Europe dans le monde 

• Au sein de ces appels, plusieurs sujets 
(topics) spécifiques sont identifiés, assortis de 
défis qui leur sont propres 

• Navigation 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html


Admissibilité aux programmes 
• Minimum 3 pays membres européens ou associés 

(excluant le Canada) 
• Admissibilité des Canadiens: 

• Le principe est qu’ils sont admissibles à participer, mais pas 
à recevoir des fonds, sauf si… 

• Contribution canadienne essentielle au projet car expertise ou 
compétence particulière: accès à des infrastructures de recherche; 
accès à des écosystèmes ou environnements géographiques 
particuliers, accès à des données particulières 

• Possibilité conjointe de financement (ententes bilatérales) 
• Programme international ouvert (spécifié dans l’appel) 



Le portail du participant 
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Centre d’excellence sur 
l’Union européenne 

(UdeM-McGill) 

• Centre financé par l’Union européenne 
• 2006-2013 : Recension des subventions et 

programmes européens ouverts au 
Québec/Canada (PDF en ligne)  

• 2014 : Entrée en vigueur d’Horizon 2020 et mise à 
niveau de la recension (Microsite en construction) 

• Mise en ligne en collaboration avec le BRDV 
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http://www.monnet.umontreal.ca/bulletin/etude.pdf


Un facilitateur : ERA-Can+ 
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ERA-Can 
(2007-2013) 

(sept. 2013-2016 ; accords bilatéraux) 

Objectifs de ERA-Can+  
• Enrichir le dialogue UE/Canada sur leurs politiques en identifiant des intérêts 

mutuels 
• Stimuler la coopération en encourageant des échanges  transdisciplinaires 

transatlantiques 
• Promouvoir la coordination  entre le Canada et les Européens pour répondre à 

des défis en science, technologie et innovation et résoudre des défis de 
société 

 (site en transition) http://www.era-can.net/  

http://www.era-can.net/
http://www.era-can.net/
http://www.era-can.net/


Une interface utile 
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http://incontact.etag.ee/topics/open//CA// 

http://incontact.etag.ee/topics/open/CA/


Quelques conseils pour démarrer 
vos collaborations en Europe 

• Participer comme expert indépendant aux évaluations 
de demandes déposées aux différents programmes de 
Horizon 2020 (via page web du portail du participant): 
• Compétences requises: 

• Haut niveau d’expertise dans des domaines variés 
• Disponibilité pour engagements de courte durée 

• Mise en candidature: 
• Sur enregistrement individuel 
• Sur recommandation par une institution 

• Créer et entretenir vos réseaux existants 
• Penser aux programmes de maillage 
• Être patient… 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


Autres financements accessibles pour 
collaborer avec des pays d’Europe 

• CFQCU navigation 
• Fonds France-Canada navigation 
• 65e Commission permanente franco-québécoise de 

coopération (CPCFQ) navigation 
• Programme de soutien à la recherche-Soutien aux 

initiatives internationales de recherche du MDEIE (à venir) 
• Fonds France-Italie 
• Entente cadre entre le Québec et la Flandre : annonces 

cet automne du FRQ 
• Ambassades et consulats (ex. GB) 
• MITACS navigation 
• Direction des relations internationales (DRI) navigation 
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http://www.cfqcu.org/
http://www.ambafrance-ca.org/Fonds-France-Canada-pour-la,3747
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/programmes-et-projets/commission-franco-quebecoise
http://www.mitacs.ca/fr
http://fas.umontreal.ca/faculte/nouvelles/une-nouvelle/news/la-dri-finance-vos-activites-internationales-9648/


Ressources disponibles 

• Des conseillers au BRDV 
• Subventions, contrats et administration 
• Personne-contact: Sophie Gauthier-Clerc #1887 

• Site BRDV 
• Site CEUE 
• Site DRI 
• Site Euraxess 

Merci! 
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mailto:sophie.gauthier-clerc@umontreal.ca
http://www.recherche.umontreal.ca/bureau-de-la-recherche-brdv/
http://www.centreurope-montreal.ca/
http://fas.umontreal.ca/faculte/nouvelles/une-nouvelle/news/la-dri-finance-vos-activites-internationales-9648/
http://ec.europa.eu/euraxess/
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