
BIENVENÜE
“Welcoming highly-talented 

international post-docs in Brittany”

Projet H2020-MSCA-COFUND-2019

Kick-off meeting - Mardi 10 novembre 2020

Ce projet a reçu un financement de l’Union Européenne, programme Recherche et Innovation 

Horizon 2020, actions Marie Skłodowska-Curie, accord de subvention No 899546. 
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L’instrument COFUND: objectifs 

et moyens

Objectifs 

• Stimuler les programmes régionaux, nationaux ou internationaux pour favoriser 

l’excellence dans la formation, la mobilité et le développement de carrière des 

chercheur·se·s

• Diffuser les meilleures pratiques des actions Marie Skłodowska-Curie (Charte 

européenne du chercheur et Code de conduite pour le recrutement des 

chercheurs)

• Valoriser la carrière des chercheur·se·s en favorisant des parcours 

internationaux, intersectoriels et interdisciplinaires (triple i)

• Renforcer l’attractivité de l’Europe

Moyens

• Co-financement de programmes de recrutement de doctorant·e·s ou de post-

doctorant·e·s possible sur tous les sujets

• Une action mono-bénéficiaire, avec la participation d’institutions partenaires qui 

peuvent recruter et former les chercheur·se·s
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133 propositions soumises au total

Taux de sélection : 23%

Un budget de 90 millions € a été distribué à 30 projets pour une 

demande totale de 286 millions €.

L’instrument COFUND: retour sur 

l’appel 2019

Résultats de BIENVENÜE: 93.4/100
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Objectifs de BIENVENÜE

• Augmenter la visibilité et l’attractivité de la Bretagne dans ses 

domaines forts de recherche et d’innovation

• Renforcer le potentiel humain dans la recherche bretonne

• Maximiser la mise en œuvre et l’impact de la S3 régionale – Stratégie 

de spécialisation intelligente en matière de Recherche et Innovation 

(nouvelle S3 mise en œuvre à partir de janvier 2021)
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Nouvelle Stratégie de 

spécialisation intelligente
(Projet – sera présentée à la session du Conseil Régional de décembre 2020)



Moyens de BIENVENÜE

• Projet de 5 ans (2020-2025), cofinancé par l’UE, la Région et les 

établissements partenaires pour un budget total de 10,5 millions 

d’euros

• 75 bourses postdoctorales entrantes de 24 mois

• Recrutement divisé en 3 appels (2021, 2022 et 2023) de 25 bourses

• Projet défini par le·la candidat·e (bottom-up), s’inscrivant dans la S3

• Conditions attractives en termes de salaire, de conditions de travail, 

de formation et de réseautage
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1 agence régionale de l’innovation qui apportera son aide aux 

candidat·e·s et aux superviseurs pour développer des 

collaborations avec le secteur socio-économique

Consortium

1 coordinateur

8 institutions partenaires qui emploient les post-doctorant·e·s

8



Particularités du post-doctorat 

« BIENVENÜE » 

• Une dimension triple « i »

Objectif

Améliorer l’employabilité des post-doctorant·e·s par le renforcement de 

compétences variées et l’insertion dans un environnement riche

Outils

• Expérience intersectorielle, interdisciplinaire et/ou internationale

encouragée, dont le format est choisi par le·la post-doctorant·e

Exemples :

• Mise en place d’expertise scientifique avec BIENVENÜE comme médiateur 

entre post-doctorant·e·s et entités intéressées par un partenariat 

• Une mobilité unique effectuée dans un autre environnement scientifique 

(6 mois maximum) 
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Particularités du post-doctorat 

« BIENVENÜE »

• Un encadrement renforcé

Objectif

Assurer aux post-doctorant·e·s un suivi de qualité pour les aider dans 

leur progression de carrière

Outils

• Plan d’encadrement (annexe du contrat de travail)

• Plan de développement de carrière 

• Plan de gestion des données

• Plan de communication et de dissémination 

• Mentorat interdisciplinaire
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Particularités du post-doctorat 

« BIENVENÜE »

• Un programme avantageux de formation

Objectif

Proposer aux post-doctorant·e·s une offre large de formation 

scientifique, transversale et interculturelle

Outils

• Accès aux formations organisées par les institutions partenaires

• Formation sur les systèmes de recherche européen et français 

(1,5jours)

• Evènement « European Responsible Research and Innovation Event » 

(2 jours) d’échange et de réseautage incluant notamment des 

formations sur l’Open Science, la propriété intellectuelle et la 

considération du genre dans la science
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Conditions d’éligibilité

Candidat·e·s

Conditions des Actions Marie Skłodowska-Curie

• Avoir obtenu son doctorat à la date limite de dépôt ou ayant au 

minimum 4 années équivalent temps plein d’expérience en recherche

• Ne pas avoir résidé ou effectué son activité principale en France plus 

de 12 mois dans les 3 années précédant immédiatement la date limite 

de dépôt. 

Conditions spécifiques au programme BIENVENÜE

• Inscrire son projet dans au moins l’un des domaines d’innovation 

stratégiques et/ou dans l’axe transversal de la S3

• Déroulement du projet dans une unité de recherche basée en 

Bretagne et sous la tutelle d’un des huit établissements partenaires 

de BIENVENÜE
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Conditions d’éligibilité

Superviseurs

Pour être éligible en tant que superviseur d’un projet de 

postdoctorat BIENVENÜE, un·e chercheur·se devra être basé·e en 

Bretagne et dans l’une des situations suivantes :

• personnel permanent d’un établissement partenaire, avec le 

statut de chargé·e de recherche, directeur·rice de recherche, 

maître de conférences, professeur des universités ou ingénieur·e

de recherche titulaire de l’HDR ;

• personnel permanent d’un autre établissement, mais membre 

d’une unité de recherche dont au moins l’un des établissements 

partenaires est tutelle, et s’appuyant sur un personnel permanent 

d’un établissement partenaire comme co-superviseur ;

• personnel non permanent d’un établissement partenaire, ayant 

un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à la durée 

totale de recrutement du·de la post-doctorant·e encadré·e.
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Sélection

Règles de sélection des Actions Marie Skłodowska-Curie

Transparente, juste et basée sur le mérite du projet et du·de la 

candidat·e

Dans BIENVENÜE

Pour chaque appel, les 25 meilleurs projets (classés selon l’excellence du 

projet et du·de la candidat·e) seront financés, sans priorisation de 

thématique. 

3 étapes

1. Eligibilité (vérifiée par la cheffe de projet)

2. Evaluation par des expert·e·s extérieurs 

3. Classement par un comité d’expert·e·s internationaux indépendants 

proposés par les établissements 14



Sélection

• 4 critères principaux

• Intérêt scientifique du projet (35%)

• Potentiel du·de la candidat·e (25%)

• Faisabilité du projet (20%)

• Résultats scientifiques attendus (20%)
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• Prise en charge à 90% du coût salarial du post-doctorat par la 

subvention de la Région (97 440 euros sur 108 240 euros)

• Prise en charge par l’établissement employeur de 10% du coût salarial 

(10 800 euros) et des frais de recherche, des frais de déplacement, 

de formation et des coûts indirects (apport en nature estimé à 19 920 

euros)

Financement 

Europe
61%

Région 
Bretagne

29%

Etablissements
10%

Prise en charge du salaire des post-
doctorants



Partenariat

• Le partenariat entre la Région et les établissements se matérialisera 

par:

• Un accord général (convention de partenariat) pour les 5 ans du 

projet entre la Région (responsable vis-à-vis de la Commission 

européenne) et les autres membres du consortium;

• Un arrêté de subvention signé par la Région et transmis à 

l’établissement employeur du·de la postdoctorant·e pour chaque 

projet financé.
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Calendrier et modalités de 

candidature

• Recrutement en trois cohortes (25 bourses de 24 mois par cohorte) 

par 3 appels à projets annuels

• 1er appel lancé en janvier 2021 pour une date limite de candidature 

mi-mars 2021

• Résultats diffusés début juillet 2021 pour un démarrage des projets 

à partir de septembre 2021

• Dépôt du projet sur l’extranet recherche de la Région Bretagne par 

le·la candidat·e

• Les dates exactes de la campagne et le lien vers l’extranet seront 

communiqués prochainement par la Région Bretagne.
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1 month

Deadline for application: Mid-March

Eligibility

checks

Publication of the call for 

proposals

Application submission

Publication of results

Rejection
PMB

Scientific Board (SB)

1 international expert per 

SIA 

+ 2 innovators

Protagonists

Fellows

Ranking

(place 1-25)

Reserve list

(place 25-40)

Start of the fellowship

External Experts

At least 50% international

Gender balanced

Project Management 

Board (PMB)

Evaluation steps

Consensus 

ranking

Ethical check

PMB

Fellows

Request for 

redress

Rejection

Selection of external

experts

Remote evaluation

2,5 months

Timing

1 month

2 months

1,5 month

January

Mid-April

Mid-June

1st 

week of 

July

Mid-July

Between September and January

Calendrier du 1er appel
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Retrouvez BIENVENÜE sur

europe.bzh

https://www.europe.bzh/bienvenue
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Vos interlocuteurs Région

• Service du développement de l’enseignement 

supérieur et de la recherche

• Mail : msca-bienvenue@bretagne.bzh

• Cheffe de projet : Patricia GAUTIER
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Merci pour votre 

attention !

Ce projet a reçu un financement de l’Union Européenne, programme Recherche et 

Innovation Horizon 2020, actions Marie Skłodowska-Curie, accord de subvention No 899546. 
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