Programme de formation : Montage de projets ERC
Objectif

Public cible

Durée

Approfondir le montage de
projets ERC

Chercheurs et enseignantschercheurs

1 jour

9h-9h15 : Introduction
•

Live quizz – 10 à 15 questions sur le montage de projets ERC pour évaluer les
connaissances préalables des stagiaires

9h15-10h30 : Atelier 1 : Les règles générales
•
•
•
•

Comprendre le contexte du Conseil Européen de la Recherche (ERC) (15 mn)
Se positionner selon les caractéristiques des ERC (20 mn)
Les ERC dans Horizon Europe (20 mn)
Exercice pratique 1 : Identifier les caractéristiques de chaque type d’ERC (20 mn)

10h45 -12h30 : Atelier 2 : Coaching du chercheur (B1)
•
•
•
•
•

Présenter et rédiger au mieux le synopsis de son projet (20mn)
Identifier et mettre en valeur l’impact de son projet (20 mn)
Mettre en valeur son CV et son « track record » (20 mn)
Rédiger son abstract et remplir la partie en ligne (25 mn)
Exercice pratique 2 : Définir l’aspect « ground-breaking » de son projet (20 mn)

14h00 -15h45 : Atelier 3 : Coaching du chercheur (B2)
•
•
•
•

12h30-14h
Pause
déjeuner

Préparer un projet complet (B2) convaincant (35 mn)
Proposer un budget cohérent et adéquat (30 mn)
Rédiger la partie éthique de son projet (20 mn)
Exercice pratique 3: Définir un plan de travail pertinent (20 mn)

16h00 -17h15 : Atelier 3 : Aller plus loin
•
•
•

10h30-10h45
Pause café

Déroulement des évaluations (30 mn)
Derniers conseils et bonnes pratiques sur le montage de projet (15 mn)
Retours sur la première journée, séquence de questions / réponses (30 mn)

15h45-16h
Pause café

17h15 : Fin
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Consultant senior
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Références dans la formation et l’ERC

Euronovia est déclaré organisme de formation professionnelle continue (n° 11 75 52802 75)
et référencé Datadock
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