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Le CNRS fête les 10 ans du Conseil européen de la 
recherche - ERC 

 
Depuis 2007, l’ERC, ou European research council, soutient des recherches exploratoires 
aux frontières de la connaissance. Dans cette course à l’excellence, le Centre national de la 
recherche scientifique est le premier organisme de recherche bénéficiaire de l’ERC. 
À l’occasion des 10 ans de ce programme européen, le CNRS invite à la rencontre de 
quelques-un.e.s de ses 360 chercheurs primés. 
A Montpellier, découvrez les projets de recherche ambitieux de sept d’entre eux présentés 
en partenariat avec le LabEx EpiGenMed. 
 
A Montpellier, le CNRS organise une soirée de célébration au cours de laquelle sept projets 

scientifiques seront expliqués en 360 secondes, avec la participation de la dessinatrice Aurélie 
Bordenave dont les illustrations ponctueront chaque présentation. 

Le Conseil européen de la recherche (ERC)  fête 
ses dix ans cette année. Créé en 2007 pour 
financer une “science aux frontières de la 
connaissance” toutes disciplines confondues, 
l’ERC octroie une bourse individuelle à chaque 
scientifique lauréat allant de 1,5 à 3,5 millions d’€ 
sur cinq ans. 
L’ERC finance des projets exploratoires originaux porteurs de découvertes scientifiques, 
techniques et sociétales. Tous les domaines du savoir sont éligibles sachant que les idées neuves 
à l’interface des champs disciplinaires classiques sont particulièrement recherchées. 
L’ERC en quelques chiffres : 12,3 milliards d’euros de budget total, 7000 projets financés, 50 000 
chercheur.e.s impliqué.e.s de 69 nationalités dont 6 prix Nobel (les chercheurs du monde entier 
peuvent postuler, les lauréats doivent conduire leur recherche dans un pays européen), 40 000 
publications scientifiques. 
L’ERC et le CNRS : Le CNRS, avec plus de 360 chercheur.e.s lauréat.e.s des bourses ERC, est 
la 1ère institution de recherche bénéficiaire de l’ERC en Europe ; il devance ainsi la Max Planck 
Geselschaft (Allemagne) et les universités d’Oxford, d’Amsterdam, de Cambridge.  
A Montpellier, 25 scientifiques ont bénéficié d’une bourse de l’ERC depuis sa création. 
 
Lire l’article dans CNRS le journal : https://lejournal.cnrs.fr/articles/10-ans-apres-le-bon-bilan-de-lerc 
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RENDEZ-VOUS 
Jeudi 23 mars à 18h 
Amphithéâtre du CNRS 

1919 route de Mende à Montpellier 
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