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AVANT D’ENTRER DANS LE VIF DU 
SUJET…

• Fondation de Zebra Science en 2014 après 8 ans d’expérience dans les projets
européens dont 3 ans au sein d’Inserm Transfert et 5 ans à l’Institut Curie

• ZS intervient dans le montage de propositions H2020, la gestion de projets
financés et la formation des personnes impliquées dans ces projets

• Quelques chiffres :
• 164 projets montés avec des coordinateurs et coordinatrices, 49 projets avec des

partenaires

• 77 projets managés, 10 audits de la CE passés avec succès

• Taux de réussite globale > 20%

Plus d’informations sur www.zebra-science.eu

http://www.zebra-science.eu/


VOUS VENEZ D’ARRIVER EN AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

• Votre candidature été sélectionnée au terme d’un processus compétitif ?

• Vous avez dû prouver vos capacités à mener vos recherches ?

• Vous avez dû proposer un projet original et de qualité ?

• Vous avez au moins 2 ans d’expérience post-thèse ?

 Alors vous avez toutes les cartes en main pour l’ERC !

Pourquoi ne pas déposer votre dossier ?



L’ERC EN RÉSUMÉ

Un super profil Un super projet

Un super budget 
pendant 5 ans



L’ERC, C’EST SIMPLE !

• Simple à déposer :
• Des infos sur vous (4 pages) et votre projet (20 pages)

• Une aide possible grâce à l’ERC Booster du CLARA

• Simple à gérer :
• Une grande flexibilité budgétaire

• Pas de bénéficiaire autre que vous (sauf si vous y tenez) = pas de problèmes pour
les rapports



L’ERC, C’EST POUR TOUT LE MONDE !

• Quelque soit votre profil, un financement existe pour vous :

• Entre 2 et 7 ans d’expérience post-thèse* : ERC STG

• Entre 7 et 12 ans d’expérience* : ERC COG

• Plus de 12 ans d’expérience : ERC ADG

• Il existe même la possibilité de candidater à plusieurs : ERC SYG

* Extensions possibles pour maternité, etc.



L’ERC, ÇA VAUT LE COUP !

• Des taux de succès et des montants intéressants (chiffres appels 2018) :

• ERC STG : 1,5 M€ max.* / 13% env. de taux de succès

• ERC COG : 2 M€ max.* / 12 % env. de taux de succès

• ERC ADG : 2,5 M€ max.* / 11 % env. de taux de succès

• ERC SYG : 10 M€ max.* (sur 6 ans) / 10% env. de taux de succès

* Le montant peut être supérieur en cas d’achat de grand équipement, etc.



POUR CONCLURE : LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL !

Merci pour 
votre attention !

Et merci à Mizuri
pour ses visuels

https://www.deviantart.com/imizuri
C

https://www.deviantart.com/imizuri



