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Projets de coopération Europe créative culture
Publicati

on

soumissi

on 

Traduction littéraire Europe créative culture
Publicatio

n
soumission 

Réseaux européens Europe créative culture
Publicatio

n

soumissio

n 

Plateformes européennes Europe créative culture
Publicatio

n
soumission 

Soutien au développement

de l’audience (Action 1)
Europe créative médias Publication

soumissio

n 

Soutien sélectif à la distribution Europe créative médias Publication
soumissio

n 

soumissio

n 

soutien automatique

à la distribution
Europe créative médias

Publicatio

n

soumissi

on 

soumissi

on 

Distribution, soutien aux agents de 

vente
Europe créative médias

Publicat

ion 

soumiss

ion  

"générat

ion"

soumissio

n  

"réinvestis

sement"

Aide au développement

(projets individuels)
Europe créative médias

Publicatio

n
soumission 

soumissi

on 

Aide au développement

catalogue de projets (slate funding)
Europe créative médias

Publicatio

n
soumission 

accès aux marchés (actions 

individuelles)
Europe créative médias

Publicati

on
soumission 

Fonds de coproduction Europe créative médias
Publicatio

n

soumissio

n 

Programmation televisuelle 

d'œuvres europeennes
Europe créative médias

Publicatio

n
soumission 

soumissi

on 

Soutien au developpement des jeux 

video 
Europe créative médias Publication

soumissio

n 

Soutien aux festivals de films Europe créative médias
Publicatio

n
soumission 

Mise en reseau des salles de 

cinema
Europe créative médias

Public

ation

soumiss

ion 

Distribution en ligne Europe créative médias
Public

ation

soumissi

on 

Soutien à la formation Europe créative médias
Publicatio

n

soumissi

on 

Mobilité des individus dans le 

domaine de la jeunesse
Erasmus + (Action clé N°1)

Publicati

on
soumission

soumissi

on
soumission

Mobilité des individus dans les 

domaines de l’éducation et de la 

formation

Erasmus + (Action clé N°1)
Publicati

on

soumissio

n

Masters communs Erasmus + (Action clé N°1)
Publicati

on

soumissio

n

Manifestations à grande échelle 

dans le cadre du service volontaire 

européen

Erasmus + (Action clé N°1)
Publicati

on

soumissi

on
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http://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/culture/projets-de-cooperation-europeenne_fr
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/literary-translation_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/culture/reseaux-europeens_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/culture/plateformes-europeennes_fr
http://www.mediafrance.eu/Developpement-de-l-Audience.html
http://www.mediafrance.eu/Developpement-de-l-Audience.html
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/distribution/distribution-systeme-de-soutien-selectif_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/distribution/distribution-soutien-automatique_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/distribution/distribution-soutien-automatique_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/distribution/distribution-soutien-aux-agents-de-vente_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/distribution/distribution-soutien-aux-agents-de-vente_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/soutien-au-developpement-projets-individuels-et-catalogues-de-projets_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/soutien-au-developpement-projets-individuels-et-catalogues-de-projets_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/soutien-au-developpement-projets-individuels-et-catalogues-de-projets_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/soutien-au-developpement-projets-individuels-et-catalogues-de-projets_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/soutien-a-l%E2%80%99acces-aux-marches-actions-individuelles_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/soutien-a-l%E2%80%99acces-aux-marches-actions-individuelles_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/fonds-de-coproduction-internationaux_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/programmation-televisuelle-doeuvres-europeennes_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/programmation-televisuelle-doeuvres-europeennes_fr
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-support-for-development-european-video-games-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-support-for-development-european-video-games-2015_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/festivals-de-films_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/mise-en-reseau-des-salles-de-cinema_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/mise-en-reseau-des-salles-de-cinema_fr
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/online-distribution_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-creative/media/soutien-a-la-formation_fr
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Partenariats stratégiques dans le 

domaine de la jeunesse
Erasmus + (Action clé N°2)

Publicati

on

soumissio

n
soumission

Partenariats stratégiques dans les 

domaines de l’éducation, de la 

formation

Erasmus + (Action clé N°2)
Publicati

on

soumissi

on

Alliances de la connaissance, 

alliances sectorielles pour les 

compétences

Erasmus + (Action clé N°2)
Publicati

on
soumission

Renforcement des capacités dans 

le domaine de la jeunesse
Erasmus + (Action clé N°2)

Publicati

on

1ère 

date de 

soumissi

on

2ème date de 

soumission

Renforcement des capacités dans 

le domaine de l'enseignement 

supérieur

Erasmus + (Action clé N°3)
Publicati

on
soumission

Rencontre entre les jeunes et les 

décideurs dans le domaine de la 

jeunesse

Erasmus + (Action clé N°3)
Publicati

on

1ère date 

de 

soumission

2ème 

date de 

soumissi

on

3ème date 

de 

soumission

Action Jean Monnet Erasmus +
Publicati

on
soumission

Projets de collaboration sport 

(semaine européenne du sport)
Erasmus + Sport

Publicati

on
soumission

Projets de collaboration sport (hors 

semaine européenne du sport)
Erasmus + Sport

Publicati

on

soumissi

on

Manifestations sportives 

européennes à but non lucratif 

(semaine eur. uniquement)

Erasmus + Sport
Publicati

on
soumission

Manifestations sportives 

européennes à but non lucratif 

(hors semaine europ. Sport)

Erasmus + Sport
Publicati

on

soumissi

on

Programmes d'action annuel, lot 1, 

défenseurs des droits de l’homme 

dans les situations difficiles

IEDDH (Instrum. europ. 

pour la démoc et les DH)

Thème 

2015 = 

soutien 

aux 

organisati

Programmes d'action annuel lot 2, 

dignité humaine
IEDDH

Thème 

2015 = 

peine de 

mort
Programmes d'action annuel lot 3, 

droits économiques, sociaux et 

culturels

IEDDH

Thème 

2015 = 

pays 

GSP+

Programmes d'action annuel, lot 4, 

discriminations
IEDDH

Thème 

2015 = 

migrants 

et 

Programmes d'action annuel, lot 5, 

thème ad hoc
IEDDH

Thème 

2015 = 

enfants 

soldats
Bourses Marie Skłodowska Curie 

ITN (réseau de formation des 

doctorants)

Horizon 2020 

Publicatio

n

12/3/2015

soumission

10/09/2015 

Bourses Marie Skłodowska Curie 

RISE (échange de personnel) 
Horizon 2020 

Publication

6/1/2015

soumissi

on 

28/04/20

15
Bourses Marie Skłodowska Curie 

COFUND (regional, national and 

international)

Horizon 2020 

Publicati

on

14/4/201

5

soumission

1/10/2015 

Bourses Marie Skłodowska Curie - 

Individual fellowships
Horizon 2020 

Publicatio

n
soumission

HORIZON PRIZE – MATERIALS 

FOR CLEAN AIR
Horizon 2020 

Publicatio

n 

26/01/201

7

soumission

23/01/2018
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./1/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./1/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1&level4/t/EU.1.1./0/1/1&level4/t/EU.1.2./0/1/1&level4/t/EU.1.3./1/1/1&level4/t/EU.1.4./0/1/1&level3/t/EU.2./0/1/1&level4/t/EU.2.1./0/1/1&
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cleanair-2015-1.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cleanair-2015-1.html#tab1
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HORIZON PRIZE - BETTER USE 

OF ANTIBIOTICS
Horizon 2020

Public

ation 

10/03/

2015

soumissi

on

17/08/20

16

HORIZON PRIZE – BREAKING 

THE OPTICAL TRANSMISSION 

BARRIERS

Horizon 2020

Publicati

on 

06/2015

soumissio

n 

13/03/201

6

HORIZON PRIZE – 

COLLABORATIVE SHARING OF 

SPECTRUM

Horizon 2020

Publicati

on 

06/2015

soumissio

n 

17/12/201

5

Volet 1 - Mémoire européenne : 

Histoire de l’UE et projets liés à la 

mémoire

L'Europe pour les citoyens

soumis

sion 

01/03

Volet 2 - Engagement 

démocratique et participation 

civique : Jumelages de

villes

L'Europe pour les citoyens

soumis

sion 

01/03

soumission 

01/09

Volet 2 - Engagement 

démocratique et participation 

civique : Réseaux de

villes jumelées

L'Europe pour les citoyens

soumis

sion 

01/03

soumission 

01/09

Volet 2 - Engagement 

démocratique et participation 

civique : Projets de la

société civile

L'Europe pour les citoyens

soumis

sion 

01/03
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-opticalprize-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-opticalprize-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-opticalprize-2015.html
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spectrumprize-2015.html
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spectrumprize-2015.html
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spectrumprize-2015.html

