CONSEIL EUROPEEN DE LA RECHERCHE (ERC)
L'ERC FINANCE L'EXCELLENCE SCIENTIFIQUE À LA FRONTIÈRE DES CONNAISSANCES
Programme « scientifique blanc », il adopte une approche bottom-up (pas de recherche ciblée) et est dédié à la recherche
exploratoire, dont l'unique critère de sélection est l'excellence scientifique, évaluée par les pairs, dans tous les domaines de
la science et de la technologie.
L’ERC OFFRE INDÉPENDANCE, RECONNAISSANCE ET VISIBILITÉ
Les appels à propositions ERC sont ouverts aux chercheurs de tout âge nationalité, ou lieu de travail dans le monde (à la
condition qu’ils effectuent au moins 50 % de leur temps de travail en Europe).
� Un sujet de recherche et une équipe de son choix
� Une autonomie financière pour 5 ans
� Possibilité de mobilité partout en Europe

STARTING GRANT :
�
�
�
�

2 à 7 ans après la thèse
Jusqu’à 1,5 million d’euros
Chercheurs prometteurs
Soutien à la création de
nouvelles équipes de recherche
d’excellence

� Attirer des financements complémentaires et gagner en
reconnaissance ; une bourse ERC est un label de qualité
� Attirer d'excellents collègues dans son équipe (qu’ils
soient issus de l’UE ou non) et des partenaires

CONSOLIDATOR GRANT :
�
�
�

7 à 12 ans après la thèse.
Jusqu’à 2 millions d’euros
Chercheur pouvant fournir une
preuve significative d’excellence
scientifique

ADVANCED GRANT :
�
�
�

Plus de 12 ans après la thèse
Jusqu’à 2,5 millions d’euros
Chercheurs leaders dans leur
domaine (« Track-Record » à 10
ans)

�

L’aide à la rédaction du projet et le coaching

�

La mise en place d’un panel fictif d’évaluation avant la
soumission

Contact
erc@univ-paris-est.fr • 01 60 95 71 70
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L’ACCOMPAGNEMENT ERC :
3 boursiers ERC sont actuellement présents à la Cité
Descartes. Afin de favoriser l'accès aux bourses ERC
pour les chercheurs d'UPE, la mission Europe repère et
accompagne les candidats qui souhaitent postuler grâce à :

