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Programme Transversal: 
Elargir la participation et renforcer l’EER



Elargir la Participation et Diffuser l’Excellence: Objectifs

1. Encourager les réformes et les processus de transformation du système de R&I dans les pays 
« Widening » conformément aux principes de l’EER

2. Mobiliser les investissements nationaux dans les capacités de R&I dans les pays « Widening »
3. Relever la barre de l'excellence des acteurs de la R&I dans les pays « Widening » en 

partenariat avec des institutions EU et internationales performantes « win win »
4. Augmenter le nombre de participations et les taux de réussite dans les projets de R&I dans 

Horizon Europe (piliers 2 et 3)
5. Promouvoir la création de nouveaux écosystèmes d'innovation et la mise à niveau des 

écosystèmes existants dans les pays « Widening »
6. Favoriser la circulation des cerveaux, y compris la mobilité intersectorielle et la transformer 

en un gain de cerveaux pour les pays « Widening »



Elargir la Participation et Diffuser l’Excellence: 
Appels

• Destination 1 – Améliorer l'accès à l'excellence
Appels : - Teaming for Excellence,

- Twinning,
- Excellence Hubs,
- European Excellence Initiative (EEI) for Higher Education Institutions
- Hop-On Facility
- COST

• Destination 2 – Attirer et mobiliser les meilleurs talents
Appels : - ERA Chairs,

- Balanced Brain Circulation (BBC): ERA Fellowships
- Balanced Brain Circulation (BBC): ERA Talents

Ces objectifs seront atteints en combinant des actions d'élargissement 
traditionnelles remaniées avec un certain nombre d'instruments nouveaux:



Widening calls:



Teaming for Excellence

L'action Teaming est conçue pour soutenir la création de nouveaux centres 

d'excellence ou la mise à niveau de CoE existants dans les pays "Widening", en 

s'appuyant sur des partenariats, sur un domaine scientifique choisi, entre:

 Une institution bénéficiaires d’un pays « Widening » 

(Coordinateur: Université / Structure de Recherche/ Authority nationale ou régionale /  

Agence de Financement de la recherche)

 Au moins 01 institution scientifique dans un pays avancé en R&I (PM ou PA)



Teaming for Excellence: Conditions de l’Appel



Teaming for Excellence: Conditions de l’Appel



Teaming for Excellence: Nouveautés dans HE



Teaming for Excellence: Evaluation



Twinning:

Les actions « Twinning » visent à renforcer les activités de mise en réseau entre Une 

institution de recherche d’un pays « Widening » et ses homologues de premier plan au 

niveau de l'UE en la reliant, autour d’un domaine de R&I choisi, à au moins 02 institutions 

avancées de recherche de 02 PM ou PA différents.

Champ d’Activités: 1)Short term Staff exchange, 2)Expert visits and Short term onsite/virtual

training, 3)Workshops, 4)Conference attendance, 5)Organisation of Joint Summer School, 

6)Dissemination & Outreach, 7)Resaerch Project (WP dédié)

Rehausser le profil de recherche de l'institution de coordination et de

son personnel, avec un focus sur le renforcement de ses compétences

en Administration et Management de la recherche (WP/Task dédié).



Twinning: Appel



Excellence Hubs:

• Ce sont des partenariats d'écosystèmes d'innovation territorialisés (entreprises 
interconnectées, institutions de recherche, organismes gouvernementaux et acteurs 
sociétaux) qui permettent aux acteurs des pays « Widening » d’améliorer l'accès à 
l'excellence et d’élaborer des stratégies de R&I communes qui doivent être 
alignées sur les stratégies ou priorités politiques nationales, régionales (notamment 
Smart Specialisation) et/ou européennes (Green Deal, Digital transition…)

• Ils font partie de l'initiative EEI et complètent les programmes à vocation 
scientifique (Teaming, Twinning, ERA Chaires et EEI pour les universités), par un volet 
d’innovation dédié.

• Des synergies potentielles avec les parties du programme sur les écosystèmes 
européens d'innovation et l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT).



Excellence Hubs:



European Excellence Initiative (EEI): Strengthening capacity for 
excellence in HEI and surrounding ecosystems

Topic: Capacity building to strengthen networks of HEI 
and cooperation with surrounding ecosystems:

Le Développement des Capacités à travers EEI vise à renforcer de manière significative la 
coopération entre au moins 02 organisations du secteur universitaire dans un/des pays 
« Widening » en les reliant à au moins 02 institutions avancées au niveau international (EM ou 
EA) afin de développer une stratégie de R&I commune et partager des pratiques sur des 
domaines spécifiques de changement institutionnel.

1. Améliorer la capacité scientifique et technologique des institutions liées;

2. Contribuer à rehausser le profil d'excellence de l'EES  et de son Personnel;

3. Renforcer considérablement les réseaux pour réaliser une coopération intégrée entre les 
entités participantes relevant de R&I, en synergie avec des entités relevant de l’éducation et 
formation.



European Excellence Initiative (EEI): Strengthening capacity for 
excellence in HEI and surrounding ecosystems

Topic: Capacity building to strengthen networks of HEI 

and cooperation with surrounding ecosystems:

HEI: organismes de recherche, académies des sciences, universités polytechniques, 
universités de sciences appliquées et laboratoires publics spécialisés. 
Surrounding ecosystems: tels que les entreprises, les acteurs sociétaux ou  d'autres entités 
non universitaires (sont encouragées à s'impliquer en tant qu'organisations partenaires).



Hop-on Facility

 Le Hop On Facility intègre un participant supplémentaire d'un pays « Widening » à 
un projet en cours au titre du pilier 2, sous réserve de l'accord du consortium 
respectif et à condition que les entités juridiques de ces pays n'y participent pas 
encore.

 Compléter une tâche ou WP pertinent + le coût encouru par le nouveau participant

 Le Hop On Facility est ouvert à tous les sujets du pilier 2. Les candidatures avec des 
activités qui contribuent à l'objectif politique de la transition vers une économie 
verte et numérique sont particulièrement encouragées.

 La proposition doit prévoir l'adhésion d'un partenaire supplémentaire d'un pays 
« Widening »

 Les Critères de sélection sont principalement l’Excellence et la Valeur ajoutée du 
partenaire  (Task additionnel)



Hop-on Facility



ERA Chairs:

 Les ERA Chairs aideront les universités ou les organismes de recherche des 
pays « Widening » à attirer et à maintenir des RH de haute qualité sous la 
direction d'un directeur de recherche exceptionnel* 'ERA Chair holder’ et à 
mettre en œuvre des changements structurels pour atteindre l'excellence 
sur une base durable;

* Domaine de recherche choisi: “European Framework for Research Careers” provided at: 
https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/towards_a_european_framework_for_research_careers_final.pdf

 Le leadership du 'ERA Chair holder’ et la création d'un groupe de 
recherche permanent et d'excellence dans le domaine scientifique choisi 
garantiront l'excellence, la visibilité et une meilleure intégration dans l’ERA, 
ainsi que la promotion de la compétitivité dans le financement de la 
recherche et la promotion de réformes institutionnelles alignées sur 
Priorités de l'ERA.



ERA Chairs: 



 Les bourses sont ouvertes aux chercheurs de toute nationalité qui 
souhaitent s'engager dans des projets de R&I en venant en Europe 
depuis n'importe quel pays du monde ou en se déplaçant en Europe 
vers un pays « Widening ».

 Les candidatures doivent être déposées conjointement par le 
chercheur et un bénéficiaire du secteur universitaire ou non 
universitaire situé dans un pays « Widening »

 Afin de postuler à l'appel de bourses ERA, les candidats doivent 
soumettre leur proposition aux bourses postdoctorales d'actions 
Marie Skdowodowska-Curie (MSCA) 2021

Fostering balanced brain circulation (BBC) – ERA 
Fellowships



Fostering balanced brain circulation (BBC) – ERA 
Fellowships



Fostering balanced brain circulation (BBC) – ERA Talent

• Les subventions qui visent à attirer davantage de talents en R&I dans 
des pays « Widening ». 

• BBC soutiendra la mobilité d'un public diversifié de talents en R&I en 
début de carrière et expérimentés qui déménagent ou retournent à 
leurs organisations d'accueil dans des pays « Widening »  (les experts et 
les opérateurs d'infrastructures de recherche, les responsables scientifiques, les 
facilitateurs de la R&I, les chercheurs du secteur non universitaire, les 
entrepreneurs débutants…)



Fostering balanced brain circulation (BBC) – ERA Talent

• Action: CSA
• Opening: 01 Decembre 2021
• Deadline: 12 Avril 2022
• Budget: 24.00 (Million EUR)
• Indicative budget/pjt: 0.40 to 0.60 
• Expected Nb of projects: 40





Appel Ouverture Clôture Budget 

(EUR million)

Budget disponible

(EUR million)

Teaming for Excellence 29 Jun 2021 05 Oct 2021 (First Stage)

08 Sep 2022 (2nd Stage)

8.00 to 15.00 180.00

(12 projects)

Twinning 20 Jul 2021 18 Jan 2022 0.80 to 1.50 149.00

(100 projects)

Excellence Hubs 03 Nov 2021 15 Mar 2022 3.00 to 5.00 50.00

(10 projects)

European Excellence 

Initiatives (EEI) for HEI

29 Jun 2021 04 Nov 2021 1.50 to 2.00 30.00

(15 projects)

Hop-On Facility 04 Jan 2022 20 Apr 2022

10 Nov 2022

0.20 to 0.50 40.00

(80 projects)

Balanced Brain 

Circulation (BBC) : ERA 

Fellowships

29 Jun 2021 12 Oct 2021 8.00 

(50 projects)

Balanced Brain 

Circulation (BBC) : ERA 

Talents

01 Dec 2021 12 Apr 2022 0.40 to 0.60 24.00

(40 projects)

ERA Chair 29 June 2021 15 Mar 2022 1.50 to 2.50 80.00

(32 projects)



COST: European Cooperation in Science and 
Technology 

Organisation de financement de réseaux d’excellence, ouverts et interdisciplinaires, dans 
tous les domaines scientifiques 

• Statut de la Tunisie: Near Neighbour Country (NNC) 

Possibilité de rejoindre les actions COST financées durant les 3 premières années

• La participation est principalement destinée aux chercheurs mais ouverte aux autres 
acteurs de R&I (Policy-makers, entreprises publiques/privées, société civile…)

• Soutien de la carrière des chercheurs notamment ceux en début de carrière: 
Réseautage scientifique, développement des capacités, internationalisation, visibilité…

• Financement: participation à des workshops, conférences, training shool, mobilité …

Catalogue des actions COST ouvertes

http://horizon2020.tn/


COST: European Cooperation in Science and Technology 

Open COST Actions pour s’y impliquer sur simple demande au Coordinateur: 

http://horizon2020tunisia.org/programme-cost/

http://horizon2020tunisia.org/programme-cost/


COST: European Cooperation in Science and 
Technology 

https://www.cost.eu/cost-action-news/40-new-cost-actions-kick-off/?fbclid=IwAR2yvmrssq-

m_m8oPNs0sePmHYoQuW0_Bom3CcRz7D5O9xktjEr4FSxlYcI
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