
Programme "Soutien aux réseaux scientifiques européens ou internationaux" (SRSEI) Édition 2022

Thématiques Date de publication Date limite de 
soumission

Durée des projets Budget Financeur /Ref. de 
l’appel

Tous domaines scientifiques, 
tous thèmes mono- ou 
pluridisciplinaires. 

25/04/2022 Ouvert en continu 12 mois 17 k€ ANR / SRSEI 2022

Critères d’éligibilité : La demande ne doit pas être semblable (dans sa globalité ou en partie) à une autre proposition déposée à un appel ou un 
programme en cours d’évaluation à l’ANR ou à une proposition ayant donné lieu à un financement par l’ANR, notamment par le biais du programme 
MRSEI.
Avoir déposé un dossier à un appel à projets Européen ou international en deux temps (« stage » dans Horizon Europe) et avoir été invités à déposer 
le projet à la seconde étape de cet appel. 
Le dossier déposé à l’appel Européen en 2 étapes ne doit pas faire déjà l’objet d’un financement MRSEI.
Les appels exclus sont les appels dont les projets sont mono-partenaire ; Les réseaux COST, les projets en réponse au parlement européen ; Les 
projets interrégionaux (INTERREG, FEDER) ; les appels en une étape et les ERA-NETs, JPI, Belmont Forum et tout autre appel à projets déjà financé 
par l’ANR.
Déposer la demande de soutien au programme SRSEI au maximum dans les 15 jours calendaires suivants le résultat à l’étape 1 de l’appel pour 
lequel le financement SRSEI est sollicité.
La coordination doit être assurée par une entité publique ou assimilée de la recherche française.
La demande doit prévoir un seul bénéficiaire de l’aide. 
La demande de soutien sera considérée comme complète au moment où le coordinateur ou la coordinatrice « verrouillera » le projet dans le site de 
dépôt de l’ANR (https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1805) et manifestera par courriel, envoyé 
à srsei@agencerecherche.fr, son souhait de faire entrer sa demande de soutien dans le processus de sélection.
Pour plus d’informations : https://anr.fr/fr/detail/call/programme-soutien-aux-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-srsei-edition-
2022/

Contact Chargée d’affaire :
Magali Niox magali.niox@univ-amu.fr / 04 13 55 34 50

Objectifs : Complémentaire du programme MRSEI (Montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux), le programme SRSEI vise à 
accompagner les projets retenus pour la seconde étape d’un appel européen ou international en leur apportant un soutien financier pour conforter 
leur dossier de candidature. 
Il vise à :
- accompagner l’excellence scientifique en soutenant la candidature de réseaux de recherche coordonnés par une équipe française, à des appels à 
projets ambitieux, européens ou internationaux.
- renforcer la participation française et augmenter le taux de succès de la France à ces appels.

Thématiques : Seules sont attendues des propositions ayant pour objet de renforcer un réseau scientifique européen ou international, coordonné
par une équipe française ayant été invité à poursuivre sa candidature à la dernière étape d’un appel Européen ou international en plusieurs étapes.
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