
Accompagnement pour le montage de projets Innovative Training Network
Recrutez les meilleurs doctorants et développez votre activité de recherche grâce aux ITN !

Avec des budgets de 3 à 4 M€, les projets ITN permettent de financer jusqu’à 15 sujets de thèse. Ces bourses
prestigieuses, composantes des Actions Marie Sklodowska-Curie, permettent de recruter les meilleurs doctorants à
l’échelle internationale.

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

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

• European Training Network (ETN): appels « classiques », avec de nombreuses possibilités d’organisation

• European Industrial Doctorate (EID): collaborations entre les secteurs académiques et non académiques

• European Joint Doctorate (EJD): création de diplômes joints entre deux ou plusieurs universités européennes

L’appel ITN 2020 est actuellement ouvert jusqu’au 15 janvier (> Portail du participant). Pour vous aider à y répondre et
vous accompagner dans le montage de votre projet, Euronovia a conçu une offre spéciale qui comprend :

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 de la proposition et le dépôt 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 …

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2019


Nos références en Innovative Training Networks

Nous contacter :  
contact@euronovia-conseil.eu | +33 (0) 6 70 02 93 30 

www.euronovia-conseil.eu/

• Plus de 30 projets accompagnés chaque année, avec un excellent taux de réussite (2018) : 
• Projets collaboratifs Horizon 2020 : 45 % 
• Projets individuels (Instrument PME, ERC) : 25 %
• Plus de 30 M€ rapportés à nos clients en 2018

• Gestion en cours de sept projets Horizon 2020 : management, diffusion et exploitation des résultats.  

Euronovia en quelques chiffres…  

• Diplômé.e.s en montage et gestion de projets européens
• Confirmé.e.s dans la gestion de grands projets nationaux et internationaux (consortia jusqu’à 96 

partenaires, budget jusqu’à 22 millions €)
• Expert·e·s évaluateur·rice·s auprès de la Commission européenne (Horizon 2020, Erasmus+, etc.)
• Animateur.rice.s de formations sur les programmes européens
• Réseau international public et privé diversifié et facilement mobilisable (Commission européenne, 

ministères, agences, universités et centres de recherche, clusters, grands groupes, PME, etc.) 

Une équipe de consultant.e.s expert.e.s en projets européens

Marie PROUTEAU
Consultante en projets européens 
Experte projets collaboratifs H2020

Experte-évaluatrice pour la C.E.
Communication et dissémination 

Vos interlocuteur.rice.s expert.e.s ITN

Lucie GUILLOTEAU
EU Project Officer

Experte projets collaboratifs H2020
Actions Marie Skłodowska-Curie 

Conseil européen de la recherche
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