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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 5 mai 2017

Bourses ERC : des financements européens au service de la recherche toulousaine
Conférence de presse : vendredi 12 mai 2017 à 14h30
En présence de Jean-Pierre Bourguignon, Président de l’European Research Council (ERC), Philippe
Raimbault, Président de l’Université Fédérale Toulouse Midi- Pyrénées, Jean-Paul Laumond (LAAS-CNRS),
lauréat ERC 2013 en catégorie Advanced Grant et Christelle Hureau-Sabater (LCC-CNRS), lauréate ERC
2014 en catégorie Starting Grant.

À l’occasion des 10 ans du Conseil européen de la Recherche - ERC - cette année, l’Université
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP) s’associe à cet anniversaire en mettant en lumière les
projets de recherche du site et les parcours des chercheurs toulousains lauréats d’une bourse ERC.
L’ERC encourage la recherche d’excellence en Europe
Depuis sa création en 2007, le programme ERC - European Council Research - soutient et valorise
l'excellence et le dynamisme de la recherche européenne. Ce programme de financement de la Commission
européenne dédié à la recherche exploratoire, a pour seul et unique critère de sélection l'excellence
scientifique. Ce financement peut atteindre 3,5 millions d’euros sur 5 ans et permet aux lauréats de
poursuivre leur recherche exploratoire et de s’imposer durablement dans leur domaine en recrutant par
exemple des personnels ou en investissant dans des équipements de pointe.
Depuis 2007, 9 000 contrats ERC ont été financés en Europe, dont plus de 900 pour des chercheurs français
et 44 pour des chercheurs des établissements de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées qui se
répartissent en 3 types de bourses :

17 Starting grant pour les jeunes chercheurs (2 à 7 ans après l'obtention du doctorat)

7 Consolidator grant pour les chercheurs avancés (7 à 12 ans)

20 Advanced grant pour les chercheurs confirmés
L’UFTMP au service des candidats ERC toulousains
Depuis plusieurs années, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées a mis au point un accompagnement
des chercheurs qui souhaitent décrocher un contrat ERC par le biais de son dispositif « Europ’Box ».
En collaboration avec les établissements membres, l’Université Fédérale identifie et incite les chercheurs à
postuler par le biais d’actions de sensibilisation. Elle aide également les chercheurs candidats à monter leur
dossier : structuration du dossier, mise en valeur de l’excellence du projet et du candidat, relecture,
traductions, prise en charge des déplacements etc. L’UFTMP propose également des simulations de jurys aux
chercheurs sélectionnés pour la deuxième étape de présentation orale, devant un jury international, à
Bruxelles.

Pour en savoir plus :
http://www.univ-toulouse.fr/international/cellule-europe/appui-au-montage-et-suivi-de-projets
http://www.sciencesquared.eu/events/inventer-le-future-leurope-finance-la-recherche-de-demain-toulouse-france
Chiffres clés :
Budget des bourses ERC : 13 milliards pour 2014-2020. Budget en 2017 : environ 1.8 milliards d’euros.
44 chercheurs toulousains lauréats d’une bourse ERC depuis 2007.
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