COACHING INDIVIDUEL A DESTINATION DES CANDIDATS A L’ERC
L’IDEX UCAJEDI s’associe à la Cellule Recherche Europe mutualisée (UCA, OCA, CNRS, INRIA, SKEMA et
CHUN) afin de vous soutenir dans le dépôt de vos projets ERC.
Pour cela, en plus des services proposés par les membres de la Cellule Recherche Europe mutualisée,
nous mettons un place un appel à manifestation d’intérêt visant à organiser une action de coaching
individuel des Enseignants/Chercheurs, Chercheurs et Ingénieurs qui souhaitent s’engager dans un
processus de soumission d’un ERC sur les appels suivants :
-

H2020-ERC-ADG-2020 – ERC Advanced (date limite août 2020)
H2020-ERC-STG-2021 – ERC Starting (date limite octobre 2020)

Ces coachings seront animés par des experts extérieurs à UCA.
Cette action a pour objectif d’accompagner les candidats à l’ERC (périmètre IDEX UCAJEDI) afin de
maximiser leur chance de succès sur ces appels très compétitifs.
En partenariat avec les intervenants extérieurs, nous vous proposons :
-

Un accompagnement dans la préparation de votre candidature ;
Des conseils sur la rédaction de votre proposition (écrire des demandes de financement claires
et convaincantes répondant aux critères d’évaluation) ;
Une relecture des projets (en lien avec les commentaires des reviewers pour les resoumissions) ;
Une préparation à l’oral pour tous les projets qui seront admis en seconde étape (pas d’oral
pour les Advanced).

Les personnes désireuses de participer à cet accompagnement sont invitées à nous transmettre leur
CV ainsi qu’une vingtaine de lignes expliquant leur idée (voir formulaire ci-après. A noter que
l’ensemble des candidats répondant aux critères d’éligibilité de l’ERC seront accompagnés.
Vous pourrez nous transmettre vos candidatures au fil de l’eau, mais notez bien que deux dates butoirs
sont prévues pour chacun des appels à projets :
−

−

Early-birds : toutes les candidatures reçues avant le 15 avril (Advanced) et le 15 juin (Starting)
bénéficieront de deux séances de coaching. Les porteurs auront donc la possibilité de travailler
sur une première version puis sur une version retravaillée au regard de la première séance.
Late-birds : toutes les candidatures reçues entre le 15 avril - 15 juin (Advanced) et 15 juin – 17
août (Starting) bénéficieront que d’une seule séance de coaching.

Au-delà du 15 juin (Advanced) et 17 aout (Starting), nous ne pourrons plus accepter votre candidature
en raison des délais.
Nous vous encourageons naturellement à nous transmettre vos éléments le plus tôt possible afin de
profiter de l’accompagnement Early-birds.
L’ensemble des candidatures devront être envoyées à l’adresse cellule.europe@univ-cotedazur.fr
(Merci d’adresser également une copie de la candidature à votre employeur, notamment: CNRS :
Dr20.liste.dr20europe@dr20.cnrs.fr; INRIA : magali.martin-mazauric@inria.fr; OCA :
admrecherche@oca.eu; CHU : alexandre.n@chu-nice.fr).

Demande d’accompagnement pour le montage de vos dossiers ERC
Merci de répondre brièvement aux questions ci-dessous (une vingtaine de ligne maximum).
1. Avez-vous déjà soumis un projet ERC ? Si oui, à quel appel (starting ? consolidator ? , etc.) ? Quelle
note avez-vous obtenu ?
2. Quel est l’objectif de votre projet ?
3. En quoi votre projet répond-il aux attentes de l’ERC en étant « High Risk, High Gain » ?
Merci de joindre votre CV (tout format possible) à la suite de vos réponses

