
 

 

Recrutez les meilleurs doctorants et  
développez votre activité de recherche grâce aux ITN 

Avec des budgets de 3 à 4M€, les projets ITN permettent de financer jusqu’à 15 sujets de 
thèse. Bien dotées et prestigieuses, ces bourses permettent de recruter les meilleurs 
doctorants à l’échelle internationale. 

Les ITN s’appuient sur une collaboration active entre des organismes académiques 
(centres de recherche, universités, etc.) et non académiques (entreprises, hôpitaux, 
musées, organisations gouvernementales, etc.) pour mettre en place des programmes 
innovants de formation doctorale, articulés autour d’un projet de recherche ambitieux. 

Cet appel à projets blanc est ouvert à toutes les disciplines scientifiques, de la recherche 
fondamentale à la recherche appliquée. Il se décompose en plusieurs sous appels : 

• Les European Training Network (ETN) sont les appels « classiques », qui offrent de 
nombreuses possibilités d’organisation. 

• Les European Industrial Doctorate (EID) mettent l’accent sur les collaborations entre 
secteurs académiques et non académiques.  

• Les European Joint Doctorate (EJD) visent à créer des diplômes joints entre deux ou 
plusieurs universités européennes.  

Pour vous aider à répondre aux derniers appels ITN et vous accompagner dans le 
montage de votre projet, Euronovia a conçu une offre qui comprend : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement méthodologique et stratégique pour le 
montage de projet Innovative Training Network (ITN) 

L’aide à la recherche de partenaires et à l’animation des 
réunions de consortiums lors du montage de projet afin 

d’augmenter les chances de réussite de vote projet. 

Un accompagnement tout au long du processus de 
montage, de la structuration du projet à la négociation 

de l’accord de consortium en passant par la gestion 
administrative du montage et dépôt de projet en ligne.  

La définition d’une stratégie de formation des doctorants 
adaptée aux exigences des appels ITN et ajustée à la 

structure de votre projet. 

Un appui dans la définition et la mise en œuvre de votre 
stratégie de communication et d’exploitation des 
résultats : création de supports, identification des 

résultats, conseil … 



Nos atouts 
Un cabinet à 
l'expérience 

variée et 
exhaustive 

• Euronovia est spécialisé dans la réponse aux appels à projets
européens et dispose d'une forte expertise sur les différents 
dispositifs de financement, notamment H2020. 

Des 
consultant.e.s 

expert.e.s sur les 
programmes 

européens et la 
gestion de 

projets 

• Diplômé.e.s de cursus dédiés au montage et à la gestion de
projets européens, notamment dans les domaines des
politiques/actions publiques, formation, recherche et innovation

• Confirmé.e.s dans l'accompagnement des organismes publics
et privés dans la réponses à des appels nationaux et européens 

• Confirmé.e.s dans la gestion de grands projets nationaux et
internationaux (consortia jusqu’à 96 partenaires, budget jusqu’à 
22 millions €) 

• Animateur.rice.s de formations sur les programmes européens
• Expert.e.s évaluateur.rice.s pour la Commission Européenne

Une 
méthodologie 
de travail au 

service du projet 
et du 

commanditaire 

• Une équipe dédiée et un.e chef.fe de mission à votre écoute et
réactifs tout au long de la mission ;

• Une planification et un pilotage de la réponse qui garantit la
qualité du projet et le dépôt dans les délais : suivi
d’avancement, rappels et points d’alerte, analyse du projet au
regard des priorités du programme ;

• Une maîtrise de la langue anglaise écrite et parlée.

Un réseau 
international et 

régional 
facilement 
mobilisable 

• Euronovia bénéficie d’un réseau très diversifié (Commission
européenne, ministères, agences, universités, organismes de
recherche nationaux, européens et internationaux, clusters,
grands groupes, PME, etc.), qui lui permet de connaître les
leviers et relais pour disposer des informations essentielles au
montage de projet et la recherche de partenaires.

Nos références 

Contact 
contact@euronovia-conseil.eu 

Virginie Robin – +33 6 70 02 93 30 – v.robin@euronovia-conseil.eu 
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