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Horizon 2020 - Enjeux 

 

• renforcer la position de l’Union européenne dans le monde dans 
les domaines de la recherche, de l’innovation et des technologies ; 

• assurer la compétitivité de l’Europe en investissant dans les 
technologies et les métiers d’avenir, au service d’une croissance 
"intelligente, durable et inclusive" ; 

• renforcer l’attractivité de l’Europe de la recherche ; 

• prendre en compte les préoccupations des citoyens (santé, 
environnement, énergies propres...) et apporter des éléments de 
réponse aux défis de société. 
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DEFIS SOCIETAUX 
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Horizon 2020 = 3 priorités 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid75726/appel-2014-nmp-en-deux-etapes.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76832/appel-a-propositions-sante-bien-etre-et-changement-demographique-2015-phc-2-etapes.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76828/appel-a-propositions-sante-bien-etre-et-changement-demographique-2014-phc-2-etapes.html


Horizon 2020 – La Chaine de l’innovation 
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Technology 
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Proof of 
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Technology 
validation in 

lab 

Technology 
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in operational 
environment 

System 
complete and 
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Successful 
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TRL = Technology Readiness Level 

ERC FET Pillar II and Pillar III 

Marie Sklodovska Curie Actions 

SME Instrument 

Fast Track to Innovation 

Research and Innovation Action 
(100%) 

Innovation Action  
(70%) 
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European Infrastructures 

Financial Instruments 



Règles de financement 
 

• Un seul ensemble de règles pour les 3 piliers 

• Valable pour tous les programmes et activités 

• Valable pour tout type de partenaires  

 

• Un taux de financement unique 

Taux de financement des coûts directs éligibles 

 

 

 

 

+ Taux de financement des coûts indirects éligibles = Forfait de 25% des coûts directs éligibles 
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Règles de participation  

Toute entité légale peut participer (« Open to the world ») 

 

Zone géographique: 

• ‘Europe’: Etats Membres, Etats Associés, Etats candidats 

• ‘Non-EU countries’ (Pays tiers) 

• Cas spéciaux:  Suisse = normalisation en Etat Associé;  
    GB = encore dans l’UE + provision du Trésor 

 

Consortium: 

• RIA/IA Au minimum, 3 entités légales de 3 Etats-membres ou Etats associés différents 

• Exception notamment pour les mono-bénéficiaires (Outil PME, ERC, Marie Curie) 

 

Financement : 

• Automatique si Entités légales établies : 

• dans les Etats-membres ou  

• Etats associés (cas particulier de la Suisse) ou 

• Pays tiers listés comme éligibles (PED et pays du voisinage/ ~ 130 pays) 
• Exceptionnel pour les autres pays tiers (ni PED ni voisinage) dans les cas suivants:    
 Participation essentielle pour la mise en œuvre du projet (excellence/accès à  
 des infrastructures de recherche ou des données) ou  

• participation prévue au titre d’un accord de coopération scientifique et technologique 
(ex: USA dans Santé car participation européenne possible dans NIH)  

• ou expressément prévue dans le programme de travail. 
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Programmation 2018-2020 (3 ans)/ comitologie 

 

Automne 2016: Advisory Groups & Experts Groups Reports 

Mai-Juillet-July 2016: Stakeholders’ consultation  

Mai-Juillet 2016: Scoping Papers (cadrage politique) 

 

Fin 2016/début 2017: Drafts des Programmes de Travail 

mi 2017: Finalisation des WP. Accord des Etats membres 

1er semestre 2017: Rapport mi parcours H2020 

Fin 1er semestre 2017: Lancement des appels ANR-MRSEI (deadline: Juin/Juillet?) 

Juin– Juillet 2017: consultation interservices  

Septembre 2017 : Infodays 

 

Octobre 2017: Lancement des Appels 

1st trimestre 2018: 1eres deadlines (plus tôt pour les ERC 2018) 
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Excellent Science 

• European Research 
Council (ERC) – 13Md€ 
 

•Actions Marie 
Slodowska-Curie 
(MSCA) – 6Md € 
 

• Futures and Emergeing 
Technologies (FET) – 
2,7Md€ 
 

• Infrastructures – 2,5M€ 

Industrial 
Leadership 

 

•Key Enabling 
Technologies (KET) – 
13,6M€ 
 ICT 
 NMBP 
 Espace 

 

• Innovation in SMEs 
616m€ 
 

•Risk Financing 2,8Md € 

Societal 
Challenges 

•Health and well being – 
7,5Md € 

• Food security, 
Biotechnologies, etc. 
3,9Md€ 

• Energy - 5,9Md€  

• Transport - 6,3Md€ 

• Climate/Environment, Raw 
materials – 3,1Md€ 

• Inclusive, innovative &  
Reflective Sociétés – 
1,3Md € 

• Secure Societies - 1,7Md€ 

Widening Participation – 817m€ 

Science with and for Society - 462 m€ 

EIT – 2,7Md€ 

3 priorités 

E
U
R
A
T
O
M 

Joint Research Centre (JRC) 
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Eligibilité calculée au 1er janvier de chaque année 

 

Experts: 
• Nouvelles nominations (500 nouvelles / an) 
• Redéfinition de certains panels 

 
Site d’Aix-Marseille: Lancement du CERCle, dont actions de coaching 
 
Calendrier prévisionnel 

Conseil Européen de la Recherche 
ERC: 17% du budget H2020 (X2 vs FP7) 

Un seul critère: l’excellence 

2/3 des projets (entre 30 et 40 ans) 1/3 des projets  

Starting Grant 
 

(2-7 years after 
PhD) 

up to 2.0 M€ 
for 5 years 

Consolidator 
Grant 

 

(7-12 years after 
PhD) 

up to 2.75 M€ 
for 5 years 

Advanced Grant 

Achievements in the 
last 10 years 

up to 3.5M€ for 5 
years 
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+ ERC Proof of Concept: réservé aux lauréats d’ERC- 

aide à la valorisation  

 

Dépôts 

• Restrictions de re-soumission (A, B, C) 

• Dossier à déposer en 2 parties: B1 (5 

p. + cv + track record) /B2 (15 p.) 

• Evaluation en 2 étapes (+ oral StG/CoG) 

Call identifier ERC-2018-StG ERC-2017-CoG ERC-2017-AdG 

Deadline Octobre - Novembre 2017 Février 2018 31 Août 2017 

Budget million € 
(estimated grants) 

tbd 575 (320) 567 (245) 



Actions Marie  Skłodowska Curie 

 
• Approche Bottom-up (= Actions ouvertes à tous les domaines de la recherche) 

 
• Pas de critère d’âge ou de nationalité  

 
• mais règle de mobilité géographique = critère d’éligibilité essentielle: avoir 

passé moins de 12 mois dans le pays d’accueil durant les 3 années qui 
précèdent la clôture du call. 
 

• Cibles:   

 chercheurs en début de carrière (ESRs - Early-stage researchers): Entre 0 
et 4 années de recherche après l’obtention du diplôme universitaire leur 
donnant accès aux études de doctorat. 

 Chercheurs expérimentés (ERs – Experienced Researchers): Titulaires 
d’un doctorat ou ayant au moins quatre ans d’expérience dans la recherche 
après avoir obtenu un diplôme universitaire leur donnant accès aux études 
de doctorat. 

• Système de financement forfaitaire.  
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• Objectifs : Développement  des ressources  humaines et  de  la  valorisation 
des carrières  des  chercheurs  du  public  et  du  privé,  au  travers  de  la 
mobilité (géographique, disciplinaire et sectorielle) et de la formation. 

PRINCIPES GENERAUX 



Actions Marie  Skłodowska Curie 

ITN: Innovative 
Training Networks 

 
Réseau de 

formation doctorale  
 

 ESR 
 

3 types d’action: ETN, 
EID, EJD 

 
3I : Intersectoriel/ 
interdisciplinaire/ 

international 
 

48 mois 
Janvier 2018?  

IF: Individual 
Fellowship 

 
 

Bourse individuelle  
 

Post-doc ( ER) 
 
 
 

2 types de bourses IF : 
 -European Fellowships  

-Global Fellowships 
 

Dossier: 10 pages 
 

Effet d’opportunité 
 

12 à 24 mois (+12 
pour les GF) 

14/09/17 (250M€) 

RISE: Research 
and Innovation 
Staff Exchange 

 
Programme 

d’échange de 
personnel 

Intersectoriel 
et/ou 

international 
 

ER et/ou ESR 
(chercheurs, mais 
aussi techniciens, 

administatifs) 
 
 
 

Max 48 mois 
05/04/17 (80M€) 

 
COFUND: 

 
Cofinancement 

européen de 
programme 

doctoral ou post-
doctoral 

 
 

À l’échelle d’une 
institution 

 
 
 

Max 60mois 
 
 

28/09/17 (80M€) 
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4 ACTIONS PRINCIPALES : 

 Règle de mobilité géographique: ne pas avoir passé plus de 12 mois 

sur les 36 derniers mois (attention, exception) 
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Taux réussite 2015: 

ITN: Innovative Training Networks 
ETN, EID, EJD 

Academia 

Non-academia 

Academia 

Non-academia 

Academia 

Non-academia 

Academia 

Non-academia 

Country 1 

Country 2 Country 3 

European 
Training 

Networks 

Academia 

Academia 

Academia 

Non-academia 

Academia 

Country 1 

Country 2 Country 3 

European 
Joint 

Doctorates 

Academia 

Non-academia 

Academia Non-academia 

Country 2 Country 3 

≥ 50% 
European 
Industrial 
Doctorates 

FOCUS ITN 

Actions Marie  Skłodowska Curie 



Actions Marie  Skłodowska Curie 
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FOCUS IF-Individual Fellowship 
Bourse individuelle Post-Doc (ER) 

 
 

 
 
• European fellowships : Tout Chercheur « ER » 

effectuant une mobilité:  
 -D’un pays tiers vers un EM ou EA 
 -D’un  EM ou  EA vers  un Autre EM ou EA 
 
 
 
• Global Fellowships: Chercheurs « ER » natifs ou 

résidents de longue durée* d’un EM ou EA qui effectue 
une mobilité vers un pays tiers avec phase de retour 
obligatoire. 

 
*chercheur ayant mené des activités de  recherche 
pendant au moins 5 ans  consécutivement en Europe. 

 
 
 
Dossier: 10 pages /Deadline : 14 septembre 2017 
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FOCUS IF –Les panels 
 
8 panels scientifiques communs à toutes les IF: Chemistry (CHE), Social 
Sciences and Humanities (SOC), Economic Sciences (ECO), Information Science and 
Engineering (ENG), Environment and Geosciences (ENV), Life Sciences (LIF), 
Mathematics (MAT) and Physics (PHY). 
 
+ 3 panels multidisciplinaires pour les EF uniquement:  
 
  
 -Career Restart Panel (CAR): Reprise carrière dans   la   recherche   en   Europe   
après   une   interruption   (ex.   congé  parental). Ne pas  avoir été  actif  dans  la 
recherche  depuis  au  moins  12  mois avant  la  date  de  soumission du projet. Ne 
pas avoir  résidé  plus  de  3  ans  au  cours  des  5  dernières  années  dans  le futur  
pays  d’accueil 
  
 -Reintegration Panel (RI): ER provenant de pays tiers souhaitant réintégrer un 
poste  de  recherche  en  Europe. Ouvert aux  natifs ou  résidents de longue durée. 
Ne pas avoir  résidé  plus  de  3  ans  au  cours  des  5  dernières  années  dans  le 
futur  pays  d’accueil. 
 
 -Society and Enterprise Panel (SE): panel multidisciplinaire réservé pour les 
organisations d'accueil du secteur non-académique exclusivement. 
 

 
 
 

Actions Marie  Skłodowska Curie 



COFUND DOC2AMU 

• Programme doctoral innovant porté par le Collège Doctoral d’Aix-Marseille 
Université, en partenariat avec la Commission Européenne, le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la fondation A*MIDEX, 9 pôles de compétitivité 
régionaux, le CROUS, la SATT Sud-Est, l’Iméra 

• 30 contrats doctoraux financés sur trois cohortes de 10 doctorants: 2016, 2017 et 
2018 

• Prochain appel à projets de thèse: ouverture à l’automne 2017 

• Programme ancré dans les principes des "3I":  

• Interdisciplinarité: projets de thèses collaboratifs entre deux Ecoles doctorales et 
deux unités de recherche distincts 

• Intersectorialité: partenariat avec un acteur non-académique lors de la thèse 
(sous forme de stage ou de tutorat). Ce partenaire n’est pas nécessairement 
un industriel: il peut s’agit d’une association, d’un musée, d’une institution 
publique, etc. 

• Ouverture internationale: programme s’adressant à de jeunes chercheurs 
internationaux et proposant de courts séjours internationaux pendant la durée de la 
thèse 

• 6 axes thématiques interdisciplinaires pour la recherche:  

• Les réseaux; la mondialisation; la nano-santé; le changement climatique; le Big 
data; l’imagerie.  

• Ces axes couvrent toutes les disciplines présentes à AMU.  

• Site internet: http://doc2amu.univ-amu.fr/fr  

• Contact: Sarah Sawyer - sarah.ETHIER-SAWYER@univ-amu.fr – 04 91 99 85 95 
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Key words= Gate keepers:  
breakthrough scientific and technological target,  
foundational, novelty, high-risk, long-term vision,  

interdisciplinary 

 

3 types d’actions: 
FET Proactive : Top-Down Approach 
Time. This initiative seeks to demonstrate radically new technological 
possibilities related to time, for instance to measure, represent, 
simulate, manipulate, stop, create, invert, multiply, perceive or 
differently experience and use time. Seeing time not as a given 
background against which things unfold, but rather as something that 
can be interacted with is key for this initiative. It calls for exploring 
new synergies among distant disciplines that study and use 
time, often at vastly different scales and with different 
motivations. (13MEuro) 
 
Deep social interaction technologies. There is a growing 
understanding of the changes at cognitive, neural and 
physiological levels from group interactions in realistic 
settings, from pairs to large groups and crowds. Based on this, 
this initiative seeks new technologies for deeper social interaction 
involving, for instance, context, culture, emotion, and factors of 
embodiment and cognition. Realistic and larger contexts require new 
experimental tools and paradigms, combining social sciences and 
humanities with neuroscience, engineering and computing. This will 
lead to futuristic social media with radical improvement for 
building trust, social integration, engagement, mutual 
understanding, collaboration, cognitive resonance, learning, 
creativity, entertainment and wellbeing, among others. 
(15MEuro) 

FET Open 

FET Flagships 
 

Future Emerging Technologies 
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La recherche collaborative 
FET, Pilier 2 et 3 (RIA) 

• Projets de recherche en réseau: CONSORTIUM 

• Équilibre pays 

• Public/privé 

• Projet interdisciplinaire 

• Complémentarité rôles et compétences 

• Importance des réseaux 

 

• Appels à propositions ciblés: APPROCHE TOP DOWN 

• Connaitre son domaine 

• Importance du lobbying/suivi info – voir processus d’élaboration WP 

• Apprendre à lire les appels 

 

• Formalisme de la proposition: VENDRE SON PROJET 

• Aspects scientifiques, marchés (impact), mise en œuvre (méthodologie) 

• Projets européens = modèle pour tous les autres appels  

• Structuration claire et formalisée 

 



Priorité 2  
Primauté industrielle (17,9 G€) 

Besoin de PME plus innovantes pour créer de la croissance et des emplois 
 
Génération par des investissements stratégiques dans les technologies clés de l’innovation dans 
les secteurs traditionnels comme dans les secteurs émergents. Choix des KET: 
• Technologies clés et stratégiques où l’UE est déjà compétitive et a besoin de le rester 
• Financement de projets pilotes et de démonstration à grande échelle 

 
Besoin de l’Europe d’attirer plus d’investissements privés en recherche et en innovation 

Leadership dans les technologies clés génériques et les technologies 
industrielles : 

TIC, nanotechnologies, matériaux, biotechnologie, fabrication, espace 

Accès aux financements à risque 

Créer un effet de levier pour les financements privés et le capital risque 

Innovation dans les PME 

Favoriser toutes les formes d’innovation dans les PME de toutes 
catégories 



Priorité 3  
Défis sociétaux (31,7 G€) 
Nécessité de l’innovation pour atteindre les objectifs politiques de l’UE (climat, environnement, 
énergie, transport etc.)  

Avancées majeures et percées technologiques issues de collaborations multidisciplinaires incluant 
les SHS 

Besoins de tester, démontrer et de faire passer à plus grande échelle les solutions les plus 
prometteuses 

La santé, l'évolution démographique et le bien-être;  

les défis européens en matière de bioéconomie: la sécurité alimentaire, l'agriculture et la 
sylviculture durables, la recherche marine et maritime et la recherche sur les voies de 
navigation intérieure;  

Énergies sûres, propres et efficaces  

Transports intelligents, verts et intégrés  

Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources et matières 
premières  

Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens 

L'Europe dans un monde en évolution: des sociétés ouvertes à tous, innovantes 
et capables de réflexion;  



Défi 6: 1ères indications pour 2018-2020 

400M€ pour 3 ans 

 

Organisation in 3 calls: 

Call 1. MIGRATION AND THE REFUGEE CRISIS 

Call 2. TECHNOLOGICAL AND CULTURAL TRANSFORMATIONS FOR HUMAN AND SOCIAL 
PROGRESS 

Call 3. GOVERNANCE FOR THE FUTURE 

Other Actions 
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08/03/2017 

Titre de la Présentation  
> Titre de la partie 
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Défi 1: 1ères indications pour 2018-2020 
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AREA 1.1 UNDERSTANDING HEALTH, WELL-BEING & DISEASE 
AREA 1.2  PREVENTING DISEASE 
AREA 1.3  TREATING AND MANAGING DISEASE  
AREA 1.4  ACTIVE AGEING & SELF-MANAGEMENT OF HEALTH 
AREA 1.5  METHODS AND TOOLS  
AREA 1.6  HEALTH CARE PROVISION & INTEGRATED CARE 
AREA 1.7  SPECIFIC IMPLEMENTATION ASPECTS (COORDINATION) 
AREA 1.7  SPECIFIC IMPLEMENTATION ASPECTS (PRIZES) 

Organisation du thème: 
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ICT-12-[2019]: Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Analytics in Collaborative Manufacturing 
• Advancing and applying Artificial Intelligence technologies on the shop floor  
• Improving assembly, inspection and maintenance based on AI  

 
ICT-33-[201x]: Interactive Technologies 
a) Interactive Community Building (CSA) 
b) Deployment of Interactive Technology (IA) ii)developing interactive applications targeting specific sector(s) such as the automotive, 
healthcare or cultural and creative industries. 
c) Multi-user interaction (RIA) 
 

ICT-36-[2018]: Future Hyper-connected Sociality  
a) Veracity and digital companions for social media.  
b) Support of new Social Media initiatives,  
c) Support of Social Media ecosystem community building between Social Media actors  
 

ICT-37-[2019]: Next Generation Media 
Innovative solutions to 1/ facilitate the integration of emerging technologies such as 5G, Cloud, the Internet of Things, Virtual 
Reality/Augmented Reality, smart objects, smart contracts, wearables/conformable devices,  data analytics etc. in the media processes; 2/ 
share resources and promote content to help the European media ecosystem become more agile and 3/ support synergies among different 
media sectors, and when possible non-media sectors, to develop new business opportunities in the Digital Single Market. Actions are 
encouraged to contribute to the European Media policies. This topic is articulated in 2 components. 
 

ICT-38-[2018]: A multilingual, inclusive Next Generation Internet 
Block 1:  multilingual technologies 
a) Research and Innovation Action: A European Language grid  
b) Research and Innovation Action: Facilitating breakthroughs and accelerating the transfer of best language technology research results 
in various sectors  
Block 2:  Inclusive and Personalised Learning 
a) Research and Innovation Action: Digital Learning Incubator 
b) Innovation Action – trusted digital learning identities  
Block 3:  Accessibility 
a) Innovation Action: Accessible ICT 
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LEIT TIC: 1ères indications pour 2018-2020 



ICT-39-[2018]: S+T+ARTS = STARTS – The Arts stimulating new forms of innovation  
Specific Challenge: The European Union strongly promotes innovation to compete globally and to 
make our society more sustainable and inclusive. Artists can stimulate innovation through their 
transversal competencies and unconventional thinking. The challenge of the S+T+ARTS=STARTS topic 
is to fully engage artists in H2020 to help better address industrial and societal challenges raised by key 
priorities in LEIT. 
 
Scope: Lighthouse pilots will address concrete industrial/societal problems and develop art-inspired 
solutions to these problems. They will engage technology and the arts jointly in development, 
exploration and novel uses of technologies that respond better to human needs. The topic will help 
creating a STARTS ecosystem stimulating innovation in H2020.  
a) STARTS light house pilots (RIA instrument) shall engage industry, technology, end-users, 
and artists in a broad exploration of technologies and their uses with the aim of creating new 
products and services as well as new processes for innovation. The value-added of artistic 
practices to overcome concrete challenges has to be clearly put forward.   
(i) One Light house pilot in 'art-inspired smart environments' (linked to ICT-x-20xx) will address media 
for creation of smart environments for homes, mobility or urban spaces. It will drive the art-driven 
design and development of digitally enhanced media and products for such smart environments.  
(ii) One Light house pilot in 'art-inspired urban manufacturing' (linked to ICT-x-20xx) will address the 
future of small scale production and production value chains. It will advance art-driven design and 
prototyping of next generations of digitally-enabled small-scale production. 
 
b) Support Action (CSA instrument) to create a STARTS ecosystem by coordinating art-relevant aspects 
of the two lighthouse pilots and other H2020 projects that include prominently artists in their innovation 
processes. Such projects are encouraged in a number of topics such as Internet of Things, wearables, 
transport, health, and creative industries. 

08/03/2017 

Titre de la Présentation  
> Titre de la partie 
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LEIT TIC: 1ères indications pour 2018-2020 



L’Europe à Aix Marseille Université  
(volet Recherche) 

Pour capter les financements européens pour la recherche et l’innovation dans le 
cadre du programme Europe H2020, AMU s'est structurée en 4 niveaux depuis le 1er 
janvier 2016 :   

 

• Point d'entrée des équipes: la Direction de la Recherche et de la Valorisation 
celine.damon@univ-amu.fr  

 

• Bureau de représentation de l'Université à Bruxelles 

 

• Accompagnement opérationnel des équipes pour les contrats européens : Protisvalor 
johanna.kabadanian@univ-amu.fr; marianne.pabion@univ-amu.fr  

 

• Soutien à AMU pour les questions d'exploitation et d'innovation dans H2020 : la SATT 

 

Website:  

AMU/DRV: http://recherche.univ-amu.fr/fr/valorisation/contrats-partenariats/projets-h2020  

Protisvalor/Contrats européens: http://www.protisvalor.com/site/fr/contrats_europeens  

 

 

33 

mailto:celine.damon@univ-amu.fr
mailto:celine.damon@univ-amu.fr
mailto:celine.damon@univ-amu.fr
mailto:johanna.kabadanian@univ-amu.fr
mailto:johanna.kabadanian@univ-amu.fr
mailto:johanna.kabadanian@univ-amu.fr
mailto:marianne.pabion@univ-amu.fr
mailto:marianne.pabion@univ-amu.fr
mailto:marianne.pabion@univ-amu.fr
http://recherche.univ-amu.fr/fr/valorisation/contrats-partenariats/projets-h2020
http://recherche.univ-amu.fr/fr/valorisation/contrats-partenariats/projets-h2020
http://recherche.univ-amu.fr/fr/valorisation/contrats-partenariats/projets-h2020
http://recherche.univ-amu.fr/fr/valorisation/contrats-partenariats/projets-h2020
http://recherche.univ-amu.fr/fr/valorisation/contrats-partenariats/projets-h2020
http://recherche.univ-amu.fr/fr/valorisation/contrats-partenariats/projets-h2020
http://recherche.univ-amu.fr/fr/valorisation/contrats-partenariats/projets-h2020
http://www.protisvalor.com/site/fr/contrats_europeens


Propositions d’actions 

10 mars: réunion en comité de Programme SHS: finalisation du draft 

 

Envoi des documents/synthèses sur les appels: 

• Courant mars 

• Retours de votre part sur vos lignes d’intérêt 

 

Actions pour les futurs dépôts 

• Séminaire détaillés sur les appels? 

• Réunion par équipe, par porteur de projet? 

• Formations (ex: doctorants – voir avec FDF) 

• CRISIS: quelle suite? 

• Autres? 

 

Rappel calendrier national et européen 

• Appels MRSEI ≈ juin? http://www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2015  

• Infoday national: mi 2017 – besoin? 

• Lancements des Appels ≈ octobre 
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