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Rédiger une proposition ERC compétitive
(Formation sur 1 jour)
BUT DE LA FORMATION
Apprendre à rédiger des demandes de financement ERC maximisant vos chances de succès.
PROGRAMME
• Planifier et structurer votre demande
o Structurer très rapidement votre demande grâce à des phrases clés
o Convertir les phrases-clés en plan pour chaque section
o Application : rédaction des phrases-clés de la section Méthodologie
• Être complet et convaincant
o Comprendre les critères ERC
o Les 8 éléments qui doivent absolument figurer dans votre demande
o Les 3 erreurs les plus communes
o Application aux demandes des participants
• Être clair et concis
o Simplifier votre texte, pour le rendre lisible en diagonale
Public visé : chercheurs(se)s ayant un projet de demande de financement ERC.
À préparer par les participants.
Avant la formation, les participants reçoivent 16 phrases-clés pour bien structurer leur projet,
qu'ils doivent renvoyer remplies au formateur.
Méthode pédagogique
Les participants apprennent des méthodologies rigoureuses et les mettent en pratique sur
leur demande de financement, en binôme et avec le retour individuel du formateur. Ainsi, ils
améliorent considérablement leur demande.
Objectifs pédagogiques
À la fin de la formation, les participants seront capables de :
• Rédiger une demande percutante, lisible par les évaluateurs experts et non-experts
• Eviter les erreurs les plus fréquentes des projets ERC
Documents de référence
Les participants recevront de nombreux documents de référence sur tous les aspects du
financement ERC : exemples de demandes financées et de rapports d'évaluation, questions
d'entretien, etc.
Effectif : 10 participants max
Formateur : Dr David Karlin www.moretime4research.com/le-formateur.html
D. Karlin a une triple expertise en recherche, financement de la recherche, et communication
scientifique. Il a notamment été research fellow à l’Université d’Oxford, fondé et dirigé l’École
de l’ADN à Marseille, et été chargé de mission au Wellcome Trust, un des plus importants
organismes britanniques de financement de la recherche. Depuis 2014, il enseigne la
rédaction de demandes de financement (en particulier ERC) aux chercheurs, doctorants et
chargés de mission financement.
Témoignages sur la formation
Voir ici : www.moretime4research.com/reacutediger-des-demandes-erc.html

