
Dispositif d’accompagnement ERC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un dispositif à la carte 

 En complément des actions menées par vos établissements respectifs 

 à destination de l’ensemble des 120 unités du périmètre MUSE 

 Vos contacts : 

 dipa-ip@umontpellier.fr 

 europe@dr13.cnrs.fr 
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Les 5 volets du plan ERC 

 Focus : Détecter / accompagner/ 

préparer 

 

 Proposition de constitution d’un 

Réseau ERC 

 Composition :  

- experts-évaluateurs ERC  

- lauréats ERC 

- Sur le long terme :  ambition 

d’élargir le panel à des 

experts internationaux de 

renommée grâce au 

partenariat MUSE 

 

 Rôle :  sensibilisation, 

relecture, coaching pour 

l’oral, participation aux 

sessions de sensibilisation 
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Propositions d’actions à mener 

Organisation des « petits déj de l’ERC »  

 Participants: membres du Réseau ERC, candidats potentiels, Directeurs 

d’Unités, correspondants ERC des structures 

 Périodicité: à l’occasion du lancement de chaque appel à projets ERC 

 Format: présentation succincte de l’appel, retour d’expérience du Réseau ERC 

et échanges informels autour d’un café entre les candidats, les membres du 

réseau ERC et les correspondants ERC des structures 

 

Autres actions d’accompagnement au fil de l’eau et à la demande: 

 Sollicitation du Réseau ERC pour des relectures et coaching à l’oral 

 Recours à des cabinets de consultants en communication pour un coaching à 

l’oral 

 Recours à des cabinets spécialistes des ERC pour accompagnement à la 

rédaction et/ou coaching à l’oral  

 Mise en relation de candidats 
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Votre contribution est attendue :  

 

1. Suggestion d’experts à intégrer dans le Réseau ERC 

2. Identification de correspondants ERC dans vos structures 

3. Feedback sur les actions à mettre en œuvre 

4. Feedback sur les retours d’évaluation 

 

 

Vos contacts : groupe piloté par le Service Ingénierie et Accompagnement de 

Projets de l’UM et le Service Partenariat et Valorisation du CNRS 

 dipa-ip@umontpellier.fr 

 europe@dr13.cnrs.fr 
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