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Les principaux appels à projets internationaux
Retrouvez ici les principaux programmes européens ou internationaux permettant de financer des projets
de recherche et/ou de formation.

Les appels à projets européens
Horizon H2020
Horizon 2020, le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne, concentre ses financements sur
trois priorités : l'excellence scientifique (ERC, Actions Marie Curie, FET...), la primauté industrielle (Instrument PME,
Espace, TIC...), et les défis sociétaux (Santé, bioéconomie, énergie, transport...). Il est doté de 79 milliards d’euros
pour la période de 2014-2020.
Programme Erasmus+
Erasmus+ est un programme de financement de l'Union européenne qui soutient des actions dans les domaines de
l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport.
Le programme comprend trois actions clés : mobilité, coopération, et politique, ainsi que deux autres actions
dédiées au soutien des études sur l'intégration européenne (action Jean Monnet) et à la promotion du
développement de la dimension européenne dans le domaine du sport (action Sport).
Pour consulter les appels à propositions ouverts, cliquez ici.
Les programmes régionaux de l'Union Européenne
L’Union Européenne participe au développement économique et social de la Région Hauts-de-France au travers de
programmes d’investissement appelés « Programmes opérationnels régionaux » (POR).
Ces programmes sont composés de trois fonds européens :
le FEDER (Fonds européen de développement régional) ;
le FSE (Fonds social européen). Une dotation spécifique IEJ, l’Insertion pour l’emploi des jeunes, complète
l’intervention du FSE pour faciliter l’insertion des jeunes de moins de 25 ans.
le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural)
Pour consulter les appels à projets, cliquez ici.
Les programmes de coopération territoriale européenne
La politique européenne de cohésion économique, sociale et territoriale a pour vocation de renforcer la cohésion
économique et sociale de l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre les régions.
4 programmes existent :
Programme transfrontalier INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen
Programme transfrontalier INTERREG des 2 Mers
Programme transnational INTERREG Europe du Nord-Ouest
Programme interrégional INTERREG Europe

Les appels à projets internationaux
Partenariats Hubert Curien
Les partenariats Hubert Curien (PHC) s'inscrivent dans le cadre de la politique de soutien aux échanges
scientifiques et technologiques internationaux du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et sont mis en
œuvre avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Les AAP PHC sont déclinés par zone géographique :
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zone Afrique du nord Moyen Orient
zone Afrique sub-saharienne
zone Amériques
zone Asie
zone Europe
zone Océanie
Plus d'infos sur le site de Campus France
COFECUB-ECOS
Les programmes CAPES-COFECUB, ECOS Nord et ECOS Sud contribuent à établir des partenariats entre les
pays d'Amérique latine et la France, en soutenant les échanges académiques, la production scientifique et la
formation
de
jeunes
chercheurs.
Les
AAP
ANR
internationaux
La politique internationale de l’ANR s’inscrit dans un mouvement d’internationalisation de la recherche, de ses
enjeux
et
des
grands
défis
scientifiques.
Ses actions visent à accroitre l’excellence, la compétitivité, l’attractivité, l’impact et le rayonnement de la recherche
française dans le monde. L'agence inscrit par ailleurs son activité dans l'Espace européen de la recherche et met
son plan d'action en cohérence avec l'agenda stratégique européen.

À CONSULTER

Le site de Campus France recense d'autres AAP internationaux. Consultez l'onglet
"Programmes
de
recherche"
de
la
rubrique
"Chercheurs"

Le portail "Fund it" recense également de nombreux appels à projets. Un moteur de
recherche
permet
de
sélectionner
les
appels
à
projets
d'intérêt.
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