Pilier 3 : Productif
Si le candidat le souhaite, il peut faire appel à l’équipe
« FOSTERING erc » qui est disponible pour répondre à
toutes ses questions et aider au montage des dossiers
(analyse, relecture...) tout au long du processus.
En lien avec le calendrier des appels à projets, le
coaching repose sur :
• l’organisation de journées de formation
à l’écriture des projets et aux entretiens
personnalisés animées par des experts ;
• la possibilité de faire relire par des experts les
dossiers avant soumission ;
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• l’organisation de journées personnalisées de
préparation aux entretiens finaux, avec notamment
une mise en situation « oraux blancs » faisant
appel à un « faux jury » (mock panels) mais non
moins expert : consultants, lauréats, experts
scientifiques...

FOSTERING est un programme de soutien, institué
par l’alliance GIANT* et destiné à informer et aider
celles et ceux qui souhaitent poser leur candidature
à des appels à projets compétitifs afin de réaliser leur
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recherche innovante dans une institution grenobloise.
Cette démarche vient en complément de celles mises
en place au sein des différents organismes.
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*Alliance GIANT : CEA, CNRS, EMBL, ESRF, GEM, G INP, ILL, UJF

‘‘

Les Nobel récompensent le
passé ; les ERC... l’avenir !“
mais comment y contribuer à
Grenoble ?
En proposant un programme de
soutien visant à stimuler la science
excellente: FOSTERING erc

FOSTERING a été lancé pour stimuler les
candidatures aux bourses européennes ERC.
Ce programme offre aux chercheurs une prise de
conscience des potentialités de ces financements.
Il donne aussi la possibilité d’évaluer leurs propres
conditions d’éligibilité mais également une
information documentée et une aide solide pour
leurs candidatures afin de garantir au maximum
leurs chances de réussite.
Le programme s’ouvre maintenant à d’autres
financements comme les actions Marie S. Curie.

Ce programme est fondé sur 3 piliers destinés à
offrir un accompagnement complet à des personnes
intéressées par une candidature ERC.

Pilier 1 : Informatif
L’ERC existe depuis 2007. Pourtant les scientifiques
ne possèdent pas toutes les informations concernant
ce programme européen. Les informer signifie leur
donner :
• une prise de conscience de l’existence de ce
programme et de ses potentialités ;
• une possibilité d’évaluer leurs propres conditions
d’éligibilité ;
• une information documentée et solide sur les
candidatures afin de garantir au maximum les
chances de réussite.
Les journées d’informations générales ont lieu en
fonction du calendrier de l’ERC et en lien avec le
point de contact national (PCN). Une communication
associant l’ensemble des partenaires accompagne ces
différents événements. Par ailleurs, un site web dédié,
www.fostering-science.com, propose un recueil
des dernières informations, la mise à disposition de
ressources et le détail des actions supports.

Pilier 2 : Créatif/interactif
Dans le cadre de sessions dédiées, les thésards,
post-docs, permanents, managers pourront prendre
part à « l’accélérateur » de projets scientifiques et
technologiques en l’alimentant avec leurs idées.
Le but est d’échanger sur les programmes ERC
(concept du projet, obtention, gestion,…) aussi bien
du point de vue du scientifique que de l’institution
d’accueil.

