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formation 
Projet Horizon Europe : 
éléments stratégiques  
de rédaction
→ 1 jour

formation 
Gestion de projet  
européen H2020 / Horizon 
Europe  
→ 2 jours

formation 
Gestion f inancière
d'un contrat de 
recherche européen 
→ 1 jour

formation 
Le montage administratif
et f inancier d'un projet 
Horizon Europe
→ 1 jour

formation 
Le montage administratif
et f inancier d'un projet 
ANR
→ 1 jour

formation 
Montage administratif
et f inancier d'un projet 
FEDER
→ 1 jour

formation 
Financement de  
la recherche par appels 
à projets 
→ 1 jour

formation 
Programmes européens :
multitude d'opportunités 
de f inancements ! 
→ 1 jour

parcours 
de formation

appels à projets

parcours 
de formation

gestion  
de la recherche

formation 
Gestion budgétaire et
financière d'un laboratoire 
→ 2 jours

formation 
Gestion de projet  
européen H2020 / Horizon 
Europe  
→ 2 jours

formation 
Gestion f inancière des
opérations de recherche :
niveau avancé 
→ 2 jours
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Accueil des chercheurs étrangers

formation

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 29 mars 2023 

date 

du 03 avril 2023 - 09:30 
au 04 avril 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

détails

de la session

s'inscrire

objectifs
→ Appréhender une réglementation complexe
→ Prendre en compte l'ensemble des besoins d'un chercheur dans les 
processus d'accueil

programme
→ Présentation du réseau Euraxess France
→ L'accompagnement du chercheur étranger dans le contexte d'une 
mobilité européenne ou internationale à caractère scientifique
→ Les types d'acteurs concernés (Comues, Universités, EPST, écoles,...)
→ Législation et réglementation relatives à l'accueil des chercheurs 
étrangers : état des lieux et historique
→ Le parcours administratif du chercheur étranger en France :

— Dispositifs d'accueil (conventions d'accueil scientifique, consulat 
et préfecture,…)
— Les différents visas existants et titres de séjour
— Les questions de la vie quotidienne (santé : SS et mutuelles, 
banque, logement, imposition, CAF, …)
— La famille du chercheur étranger

publics
→ Responsables et administratifs de structures d'accueil de cher-
cheurs étrangers
→ Directeurs-Directrices d'unité accueillant ou souhaitant accueillir 
des chercheurs étrangers

intervenant(e)s
→ Juriste(s) et responsable(s) de l'accueil de chercheur étrangers en 
établissement de l'ESR

Manager un projet  
de recherche européen 
et collaboratif

pré-requis

Avoir managé un projet de recherche 
ou être sur le point de le faire 

objectifs
→ Identifier les spécificités de la coordination et du management de 
projet européen collaboratif 
→ Appréhender les « soft skills » ou compétences sociales du coordi-
nateur/manager de projet

programme
→ Montage, contractualisation et pilotage du projet : le coordinateur/
manager de projet est au cœur de chaque étape
→ Cas pratiques autour de 4 temps forts d’un projet européen colla-
boratif : kick-off, imprévus, succès intermédiaire et évaluations

publics
→ Chargé(e) de management de projet de recherche collaboratif dé-
butant ou intermédiaire (chargé(e) d’affaire prenant un rôle de mana-
ger par exemple).
→ Principal Investigator (PI) : Chercheu(se)(r)s, enseignant(e)s cher-
cheu(se)(r)s, coordinateur, coordinatrice 

intervenant(e)s
→ Manager de projet de recherche expérimenté(e) 

formation

date limite 
d'inscription 
le 1er juin 2023

date 

le 5 juin 2023
de 09:30 à 17:30

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Mise en situations 
professionnelles

détails

de la session

NOUVELLES DATES !

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13956&cHash=92d76761b4ba5a564d3386eac69ae61d
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=14044&cHash=4e9ab28fc8ce04ae8490dd5da730dbca
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13560&cHash=bfeddcb0066d126bae832cc075a27c2c
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s'inscrire

Financements de la recherche 
par Appels à Projets

pré-requis

Connaître l'organisation 
de la recherche en France : 
acteurs, agences de f inancement 

objectifs
→ Accompagner un chercheur dans la recherche d'un AAP adapté à 
son besoin

programme
→ Contexte national et européen du financement de la recherche par 
appels à projets
→ Le programme ANR : structure et types de projets
→ Le programme Horizon 2020/ Horizon Europe : structure et types 
de projets
Cas pratiques : orienter le chercheur vers un AAP pertinent.
→ Utilisation des portails web ANR et Horizon 2020 en lien avec les 
cas pratiques
Recherche et analyse des documents constitutifs d’un AAP.
→ Tour d’horizon d’autres Appels à Projets (AAP) nationaux et euro-
péens au service du financement de la recherche.

publics
→ Personnels administratifs et scientifiques des établissements publics 
de recherche

intervenant(e)s
→ Chargé(e) d'ingénierie de projet de recherche en université

formation

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 16 janvier 2023 

dates 

le 13 fevrier 2023 de 09:00 à 12:30 
le 14 fevrier 2023 de 09:00 à 12:30

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Mise en situations 
professionnelles

détails

de la session

n 

fo
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at
io

 à distance

Le montage administratif  
et f inancier d'un projet ANR

pré-requis

Connaître les programmes nationaux 
de recherche ou avoir suivi la formation 
« Panorama - Introduction aux 
f inancements de la recherche » 

objectifs
→ Assurer le montage administratif et financier d'un projet ANR

programme
→ Les différentes parties du montage :

— Éléments du montage administratif
— Éléments du montage financier (coûts éligibles, coûts complets)
— Mise en situation et exercices de montage d'un budget au format ANR

publics
→ Chargé(e)s de projets en services centraux ou en laboratoire
→ Responsables administrati(f)(ve)s de laboratoire 
→ Gestionnaires de laboratoire

intervenant(e)s
→ Ingénieur(e)s de projets nationaux et/ou européens

formation

date limite 
d'inscription 
le 1er mars 2023 

dates 

le 7 mars 2023 de 09:00 à 12:30 
le 14 mars 2023 de 09:00 à 12:30

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

lieu 
Amue
103 boulevard saint-michel 
75005 Paris

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Apports méthodologiques 
- échanges
→ Cas pratiques - exercices

détails

de la session

n 

fo
rm

at
io

 à distance

CO
MP
LET

NOUVELLES DATES !

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13627&cHash=12014d936c50671db61393c87efe2a03
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=14029&cHash=56b21b50e18abf1a38b3feddba648483
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=11772&cHash=bb8c1079c52a01668ff15f39c9b6f022
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s'inscrire s'inscrire

Projets Horizon Europe :  
éléments stratégiques de rédaction  

pré-requis

Maîtrise du programme cadre européen 
et ses enjeux (historique, problématiques, structure, piliers,
échelle de TRL, différents types de fina cement, critères d'éligibilité 
et règles de participation et de fina cement)

Fortement conseillé : avoir suivi la formation 
« Financement de la recherche par appels à projets »

Maîtrise de l'anglais des projets européens
Savoir naviguer sur ce portail :

objectifs
→ Maîtriser la transition entre H2020 et Horizon Europe : les leçons à 
tirer du précédent programme cadre
→ Comprendre le processus d'élaboration des appels à projets euro-
péens afin d'appréhender les enjeux
→ Intégrer les attentes des évaluateurs pour obtenir le financement 
de son projet

programme
Transition vers Horizon Europe : évolutions de H2020 impactant  
la rédaction des projets 
Actions à conduire avant de décider de participer à un appel à projets :
→ Les actions (veille, activation du réseau) en amont de l'identification 
des appels
→ Le système national d'influence et d'accompagnement
→ Identifier l'appel à projets pertinent pour chaque enseignant-chercheur
Rédiger le contenu de la proposition en s'appuyant, notamment sur 
les outils d'analyse
→ Le process d'évaluation et ses critères
→ Constitution du consortium
→ Rédaction du projet en suivant les préconisations de la commission 
européenne
→ Leçons à tirer des ESR de H2020

publics
→ Ingénieur(e)s projets
→ Enseignant(e)s-chercheur(se)s et Chercheur(se)s des établissements
Cette formation ne s'adresse pas aux gestionnaires de projets européens

intervenant(e)s
→ Expert(e) en ingénierie de projets de recherche européens

formation

s'inscrire s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 8 mars 2023

dates 

le 14 mars de 09:00 à 12:30 
le 16 mars de 13:30 à 17:00

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
Les + 
→ Apports méthodologiques
→ Échanges
Cas pratiques :
→ Analyse de projets déposés
→ Fonctionnalités du funding portal

détails

de la session

 

fo
rm

at
ion à distance

Montage administratif  
et financier d'un projet  
Horizon Europe

pré-requis

Avoir déjà contribué au montage  
d'un projet de recherche et d'innovation 
et / ou avoir suivi le module  
« Financements de la recherche  
par Appels à Projets » 

objectifs
→ Assurer le montage administratif  
et financier d'un projet Horizon Europe

programme
→ Recherche d'informations sur le portail «Funding 
& Tender Opportunities »
→ Projets collaboratifs, mono-bénéficiaires et les instruments 
de financement
→ Terminologie associée au programme Horizon Europe
→ Conditions d'éligibilité des projets (consortium, financement, etc.) 
et évaluation
→ Structure du document de réponse à l'AAP pour les éléments 
administratifs et financiers
→ Focus sur des ressources professionnelles (guides, réseaux, etc.)
→ Focus sur les règles de montage : ERC, Marie Sklodowska-Curie
→ Mise en situations professionnelles au cours de la journée 
y compris le montage d'un budget

publics
→ Personnels chargés d'ingénierie de projets européens 
en central ou laboratoire
Remarque : cette formation ne s'adresse pas à des experts 
en montage de projet

intervenant(e)s
→ Ingénieur(e)s chargé(e)s d'ingénierie de projets européens

formation

date limite 
d'inscription 
le 15 mars 2023

dates 

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Apports méthodologiques
→ Mises en situations  
professionnelles

détails

de la session

n 

fo
rm

at
io

 à distance

le 23 mars 2023 de 09:00 à 12:30 
le 28 mars 2023 de 09:00 à 12:30

CO
MP
LET

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13569&cHash=aff276229ba694dadd5d4909ddeb1d24
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13633&cHash=63a33935a324b945bf8baaac9bb257fe
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/international_cooperation.html#c,topics=callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup &callStatus
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/international_cooperation.html#c,topics=callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup &callStatus
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Gestion de projet européen 
H2020/Horizon Europe  

pré-requis
Connaître les appels à projet du programme 
H2020 / H. EUROPE ou avoir suivi la formation 
« montage administratif et f inancier  
d'un projet H2020 / H. EUROPE »

Connaissance de l'anglais indispensable

objectifs
→ Gérer administrativement et financièrement les contrats H2020 / 
H. EUROPE
→ Préparer les audits et prévenir les redressements financiers

programme
Projet H2020 / H. EUROPE : le cycle de vie, les acteurs :
→ Préparation du « Grant Agreement » : Participant's portal et rôles, 
signatures
→ Exécution du « Grant Agreement » : Articles spéciaux,Avenants, 
Reporting.
→ Accord de consortium : gouvernance, responsabilité, modalités 
financières.
Gestion des contrats en référence aux obligations du financeur :
→ Éligibilité des dépenses
→ Rapports périodiques à destination des financeurs, etc.
→ Sécurisation des risques financiers (respect du cadre réglementaire, 
mise en place de procédures)
La gestion des projets MSCA et ERC :
→ Spécificités des contrats MSCA et ERC
→ Points de vigilance administrative

publics
→ Agent(e) chargé de la gestion financière des projets H2020 / H. EUROPE
→ Project manager
→ Agent(e) d’un service de recherche
→ Chercheu(se)r, enseignant(e)-chercheu(se)r

intervenant(e)s
→ Chargé (e) d'ingénierie de projet de recherche en université

formation

s'inscrires'inscrire

date limite 
d'inscription 
le 8 mars 2023 

dates 

le 15 mars 2023 de 09:00 à 13:30 
le 17 mars 2023 de 09:00 à 13:30 
le 24 mars 2023 de 09:00 à 13:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Mise en situations 
professionnelles
→ Retour d'expérience  
et échanges entre participants

détails

de la session

 

fo
rm

at
ion à distanceConception administrative et financière 

d'un projet FEDER & outils de montage 
et de suivi

pré-requis

Avoir déjà contribué au montage  
d’un projet de recherche et d’innovation 
FEDER ou être sur le point d'y collaborer

objectifs
→ Assurer le montage administratif et financier de ce projet

programme
1ère demie-journée
→ Génèse du projet FEDER 
→ Domaines d’activités stratégiques
→ Cadre du dépôt du projet (portail, outils)
→ Phase d’instruction et réponse 

publics
→ Personnel en charge du montage et du suivi du projet FEDER : 
aspects administratifs et financiers 

intervenant(e)s
→ Expert(e) en ingénierie de projets FEDER – ETAT / REGION

formation

date limite 
d'inscription 
le 10 mai 2023

 dates 

le 12 mai 2023 de 09:00 à 17:00 
le 16 mai 2023 de 09:00 à 12:00

durée 
1,50 jours

tarif 
390,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Apports méthodologiques
→ Mises en situations  
professionnelles

détails

de la session

n 

fo
rm

at
io

 à distance

→ S'approprier les outils du montage et du suivi d'un projet FEDER

2ème demie-journée
→ Les outils du Fonds Européen concernant le montage et le 
suivi d'un projet FEDER 2021-2027
→ Application E-synergie
→ Applications CTE/INTERREG
→ Formulaires, justificatifs etc. à compléter 

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13640&cHash=96d23368951cd2f4ce507fade7e2fe6c
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13672&cHash=4b0c1ab84bee6bfcc8f28ef28d6f9d9d
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Gestion f inancière 
d'un contrat de recherche européen

pré-requis

Connaitre le programme européen 
H2020 [Horizon Europe] et le portail 
Europe → ecas.ec.europa.eu
objectifs
→ Mettre en œuvre le budget élaboré d’un contrat européen en réfé-
rence à son cadre
→ Appliquer les différentes règlementations financièresdes contrats 
européens
→ Elaborer les bilans financiers

programme
→ Rappel sur les programmes de recherche : H2020, Horizon Europe 
et les contrats européens : ERC, Bourses Marie-Curie, Third party
→ Mettre en œuvre les budgets prévus au contrat : réunion de  
lancement (informations financières), tableau de répartition budgétaire
→ Règlementation financière des projets européens : dépenses éligibles 
sur coûts directs et indirects (fonctionnement, missions, personnels per-
manents ou contractuels, équipement etc.), distribution des fonds, etc.
→ Bilans financiers intermédiaires et finaux demandés par l’Europe
→ Clôture du contrat : calcul du solde des OverHeads-OH
→ Procédure d’Audits

publics
→ Gestionnaires financiers d’un service de recherche 
(laboratoire et central)

intervenant(e)s
→ Experte en gestion financière sur contrat

formation

s'inscrire

date limite 
d'inscription 
le le 22 mars 2023 

date 

le 28 mars 2023 de 09:00 à 12:30 
le 4 avril 2023 de 09:00 à 12:30

durée 
1,00 jour

tarif 
260,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Cas pratiques :  
mise en œuvre d’un budget  
d’un contrat de recherche européen

détails

de la session

s'inscrire

La gestion budgétaire  
et financière d'un laboratoire 

objectifs
→ Élaborer le budget
→ Assurer la gestion budgétaire et financière du laboratoire en inte-
raction avec les services de l'établissement
→ Se projeter dans les perspectives de simplification de la gestion des 
laboratoires

programme
La place du gestionnaire de laboratoire :

→ Les relations du gestionnaire de laboratoire avec l'ordonnateur et 
le comptable

L'activité du gestionnaire de laboratoire :

→ Élaboration et exécution du budget
→ Fin d'exercice

Thèmes également abordés :

→ Les différents types d'achats et leurs procédures
→ Investissement, amortissement
→ Les régies et la gestion de fait
→ Recrutement de personnels temporaires
→ Frais de mission

publics
→ Gestionnaires de laboratoire
→ Chargé(e)s de contrats de recherche

intervenant(e)s
→ Directeurs - directrices des affaires financières
→ Directeurs - directrices de la recherche
→ Responsables administratif(ve)s
→ Gestionnaires d'unité de recherche

formation

n 

fo
rm

at
io

 à distance

date limite 
d'inscription 
le 27 mars 2023

dates 

du 6 avril 2023 - 09:30 
au 7 avril 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
Batiment Oz One 
181 Place Ernest Granier 
CS 30349 
34961 Montpellier Cedex 2

contact 
formations@amue.fr

divers
→ Retours d'expériences
→ Cas pratiques
→ Exercices

détails

de la session

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13652&cHash=95c9bd157c972268d724aebf87c9eb19
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13652&cHash=95c9bd157c972268d724aebf87c9eb19
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13598&cHash=5bc4baae3cc7002f5c35d62e50e7e0ec
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s'inscrire s'inscrire

Gestion financière des 
opérations  
de recherche : niveau avancé 
(session 1)

Gestion financière des opérations 
de recherche : niveau avancé  
(session 2)

pré-requis

Connaître les bases du régime 
budgétaire, comptable et f iscal d'un 
EPSCP et/ou avoir suivi la formation : 
« La gestion budgétaire et f inancière 
d'un laboratoire » 

objectifs
→ Maîtriser les règles applicables en matière de gestion budgétaire, 
comptable et fiscale des opérations de recherche

programme
→ Le renforcement de la relation Université et laboratoire
→ Les types de ressources du laboratoire
→ Les règles du financeur et de l'établissement

— Éligibilité des dépenses
— Éléments constitutif d'un budget : coûts directs et indirects
— Coûts inéligibles : provisions, TVA
— Autres obligations

→ Activités de recherche et TVA
→ Enjeux et instructions antérieurs au passage à la GBCP

— Enjeux, état des lieux et dispositions,
— Subventions reçues et opérations pluriannuelles.

→ Budgétisation et d'exécution budgétaire en mode GBCP

publics
Tout responsable en prise de poste :
→ Responsable administratif et financier d'UMR
→ Responsable de la gestion budgétaire de la Recherche - 
contrats de recherche
→ Responsable du bureau des ressources contractuelles
→ Responsable financier des contrats européens
→ Chargé(e)s des contrats de recherche
→ Gestionnaires de laboratoire

intervenant(e)s
→ Direction des affaires financières de la recherche

pré-requis

Connaître les bases du régime 
budgétaire, comptable et f iscal d'un 
EPSCP et/ou avoir suivi la formation : 
« La gestion budgétaire et f inancière 
d'un laboratoire » 
objectifs
→ Maîtriser les règles applicables en matière de gestion budgétaire, 
comptable et fiscale des opérations de recherche

programme
→ Le renforcement de la relation Université et laboratoire
→ Les types de ressources du laboratoire
→ Les règles du financeur et de l'établissement

— Éligibilité des dépenses
— Éléments constitutif d'un budget : coûts directs et indirects
— Coûts inéligibles : provisions, TVA
— Autres obligations

→ Activités de recherche et TVA
→ Enjeux et instructions antérieurs au passage à la GBCP

— Enjeux, état des lieux et dispositions,
— Subventions reçues et opérations pluriannuelles.

→ Budgétisation et d'exécution budgétaire en mode GBCP

publics
Tout responsable en prise de poste :
→ Responsable administratif et financier d'UMR
→ Responsable de la gestion budgétaire de la Recherche - 
contrats de recherche
→ Responsable du bureau des ressources contractuelles
→ Responsable financier des contrats européens
→ Chargé(e)s des contrats de recherche
→ Gestionnaires de laboratoire

intervenant(e)s
→ Direction des affaires financières de la recherche

formation
formation

date limite 
d'inscription 
le 24 février 2023 

dates 

du 6 mars 2023 - 09:00 
au 7 mars 2023 - 12:30 
+ le 8 mars 2023 de 09:00 à 12:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

contact 
formations@amue.fr

détails

de la session

n 

fo
rm

at
io

 à distance

date limite 
d'inscription 
le 29 mai 2023 

dates 

du 8 juin 2023 - 09:30 
au 9 juin 2023 - 17:30

durée 
2,00 jours

tarif 
520,00 € HT

lieu 
Amue
Batiment Oz One 
181 Place Ernest Granier 
CS 30349 
34961 Montpellier Cedex 2

contact 
formations@amue.fr

détails

de la session

https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13607&cHash=9d5f9c9b2f2b1c6251c384253a562721
https://www.amue.fr/seminaires-formations/catalogue-des-evenements/details/?tx_fheventmanager_pi1%5BshowUid%5D=13599&cHash=12b2d691ab9de7ef41973a9e86f03758


amue.fr

http://www.amue.fr
https://www.linkedin.com/company/amue/
https://twitter.com/Amue_Com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVZkenZtnn10N25Ys_U6S6yPHOCMjUfjj
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