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Publication des calendriers provisoires et des Work
Programmes (Draft) des Appels Ã Proposition de la
Commission EuropÃ©enne dans le cadre d'Horizon
Europe
7 avril 2021 - Dossier pays / Approche "marchÃ©"
La Commission EuropÃ©enne a publiÃ© les calendriers indicatifs et les programmes de travail provisoires des Appels Ã
Proposition dans le cadre du programme dans le cadre d'Horizon Europe. Ces informations, donnÃ©es Ã titre indicatif,
ne sont pas dÃ©finitives et sont encore susceptibles d'Ã©voluer jusqu'Ã la publication officielle du programme de travail
prÃ©vue mi-avril.

Pilier 1 : Science d'Excellence
- ERC : Conseil Européen de la Recherche :
Work Programme (WP) 2021 de l'ERC
Dates limites de soumission des projets : 8 avril 2021 (appel Starting Grants), 20 avril 2021 (appel Consolidator
Grants) et 31 août 2021 (Advanced Grants).
- Actions Marie Sklodowska-Curie
Présentation des AMSC
Calendriers des appels 2021-2022
- Infrastructures de Recherche
+ d'infos

Pilier 2 : Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne
- Cluster 1 : Santé
WP Cluster 1 Santé
Calendrier des appels par sous-thématiques
- Cluster 2 Culture, créativité et société inclusive
WP Cluster 2
Calendrier des appels par sous-thématiques
- Cluster 3 Sécurité civile pour la société
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WP cluster 3
Calendrier : l'appel serait ouvert au 15 avril 2021 et la date limite de soumission serait le 8 septembre 2021.
- Cluster 4 Numérique, Industrie, Espace
WP cluster 4
Calendrier des appels par sous-thématiques
- Cluster 5 Climat, énergie et mobilité
WP cluster 5
Calendrier des appels par sous-thématiques
- Cluster 6 Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement
WP cluster 6
Calendrier des appels par sous-thématiques

Pilier 3 : Europe plus Innovante
WP EIC
Calendrier des appels « ouverts/open » :
EIC Pathfinder : 19 mai 2021,
EIC Transition : 22 septembre 2021,
EIC Accelerator : 9 juin et 6 octobre 2021 (pour le dossier complet)
Calendrier des Appels « challenges » :
EIC Pathfinder : 27 octobre 2021,
EIC Transition : 22 septembre 2021,
EIC Accelerator : 9 juin et 6 octobre 2021 (pour le dossier complet).

Pilier Transversal : Élargir la participation et renforcer l'espace européen de la recherche
Work Programme
Calendrier des AAP par thématiques

Source : Horizon Europe - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
N'hésitez pas à nous solliciter pour avoir plus d'infos !
Articles associÃ©s :
Projets d'infrastructure prioritaires en transport et logistique de l'Etat Ã©thiopien (fin mars 2021)
Avec 110 millions d'habitants et une industrie en dÃ©veloppement, l'Ethiopie a des besoins
importants d'infrastructures en transport et logistique. Le pays souhaite aussi dÃ©velopper son
accÃ¨s Ã la mer vers Djibouti et mettre en place un corridor de transport international
accessible Ã des pays voisins non reliÃ©s Ã la mer comme l'Ouganda.
Le marchÃ© de la santÃ© au Japon et en CorÃ©e du Sud
Le contexte macro-Ã©conomique Japon et CorÃ©e du Sud Economies majeures et influentes
en Asie. Populations respectives homogÃ¨nes, urbanisÃ©es et vieillissantes. Des classes
moyennes avec un fort pouvoir d'achat. Un climat des affaires stable et sÃ©curisant. Une
industrie innovante.
10 rÃ¨gles d'or pour rÃ©ussir en Asie du Nord Est

Le transport ferroviaire aux Etats-Unis
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L'industrie en Italie : donnÃ©es clÃ©s et premiers conseils d'approche
mise à jour le 8 avril 2021

Contact
Estelle PERINEL
T. 04 76 28 29 51
estelle.perinel@grex.fr

A propos de...
Russie : mieux comprendre vos interlocuteurs russes pour communiquer efficacement
L'industrie en Italie : donnÃ©es clÃ©s et premiers conseils d'approche
Le secteur de l'Ã©lectricitÃ© en Arabie Saoudite
Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© saoudien
Etats-Unis et Canada, deux marchÃ©s oÃ¹ l'industrie du futur se dÃ©veloppe rapidement
Le marchÃ© de la santÃ© en Russie
4 bonnes raisons de s'intÃ©resser Ã l'Australie
Guides export sur 8 verticales TECH
Le transport ferroviaire aux Etats-Unis
Travailler et communiquer avec les AmÃ©ricains
La CÃ´te d'Ivoire, plateforme rÃ©gionale d'Afrique de l'Ouest : clefs d'entrÃ©e et principales
industries
Projets d'infrastructure prioritaires en transport et logistique de l'Etat Ã©thiopien (fin mars
2021)
Le marchÃ© de la santÃ© au Japon et en CorÃ©e du Sud
Publication des calendriers provisoires et des Work Programmes (Draft) des Appels Ã
Proposition de la Commission EuropÃ©enne dans le cadre d'Horizon Europe
L'Assurance Prospection Accompagnement de BPI : un nouvel appui financier pour
dÃ©marrer Ã l'export
Les approches qui ont fait leur preuve en Chine : success stories de PME franÃ§aises en
Chine
Allemagne - BaviÃ¨re : territoire des leaders industriels mondiaux
Le Japon en trois arguments
Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© Espagnol
L'Inde : acteur incontournable en matiÃ¨re d'innovation
Le secteur aÃ©roportuaire en Espagne
Expo 2020 DubaÃ¯ : Appel aux meilleures pratiques internationales !
L'efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique en Arabie Saoudite
Livre blanc sur la Â« digitalisation de l'industrie en Allemagne, en Italie et en AmÃ©rique du
Nord Â»
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Presse professionnelle et rÃ©seaux sociaux en Allemagne : communiquez efficacement !
Les tendances& secteurs porteurs Tech en zone nordique pour 2021
Franc succÃ¨s pour les GREEN DAYS 2020 !
Des clefs d'entrÃ©e sur le marchÃ© Allemand
Un programme visant Ã accroÃ®tre la visibilitÃ© et les activitÃ©s commerciales de votre
entreprise en Chine

Agenda
30sept.Rencontre Club chez Bio Composants MÃ©dicaux, un retour d'expÃ©rience du
marchÃ© japonais
05oct.Webinaire - Import et e-commerce : nouvelles rÃ¨gles "tva et douane" depuis le 01
juillet
06oct.Les approches qui font leur preuve pour rÃ©ussir en AmÃ©rique latine
07oct.Webinaire - Une nouvelle rÃ©glementation europÃ©enne du contrÃ´le des exportations
des Biens Ã Double Usage : Avez-vous pensÃ© Ã vous mettre Ã jour ?
12oct.Green Days RDV d'affaires& Networking du 12 au 15 octobre 2021
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
01oct.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® ICC 2020
05oct.Ãtablir une DEB en lien avec la dÃ©claration de TVA
07oct.Etablir la facture export : mentions obligatoires et recommandÃ©es - Classe virtuelle

TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
haut de page
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