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10 défis majeurs de la SNR

• Gestion sobre des ressources et 
adaptation au changement climatique

• Energie propre, sûre et efficace
• Stimuler le renouveau industriel
• Santé et bien-être
• Sécurité alimentaire et défi

démographique
• Mobilité et systèmes urbains durables
• Société de l’information et de la 

communication
• Sociétés innovantes, intégrantes et 

adaptatives
• Une ambition spatiale pour l’Europe
• Liberté et sécurité de l’Europe de ses 

citoyens et résidents

Programme Horizon 2020

• Pilier 2 :
• TIC
• Espace
• PME

• Pilier 3 :
• Santé
• Bioéconomie
• Energie
• Climat
• Transport
• Sociétés inclusives
• Sécurité

Articulation UE-FR : la cohérence entre Stratégie nationale de 
Recherche (SNR) et Horizon 2020
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// Loi pour l’enseignement supérieur 
et la recherche du 22 juillet 2013



9 propositions

• Identification de défis scientifiques
majeurs

• Pilotage du système de recherche
• Promotion de la recherche technologique
• Développement de la formation et des 

infrastructures numériques
• Promotion de l’innovation et du transfert

technologique
• Diffusion de la culture scientifique
• Développement de programmes de 

recherche correspondant aux priorités
stratégiques

• Développement de la cohérence des sites
• Accroître les coopérations européennes

et internationales

Proposition 9 : « Accroître les coopérations
européennes et internationales »

• Action 1 : Renforcer la participation aux 
projets européens
• renforcement du dispositif 

d’accompagnement, 
• mesures incitatives.

• Action 2 : Développer la dimension 
internationale dans la réponse aux défis 
sociétaux et la renforcement de la 
compétitivité
• Politique volontariste (stratégie 

d’influence),
• Ouverture des établissements dans le 

cadre des contrats de sites,
• Accent sur la mobilité.

Agenda France Europe 2020
Le focus sur la coopération internationale
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La dimension internationale de la SNR
Synthèse

En bref :
- Stratégie R&I française en cohérence avec la structure du programme-cadre  

européen correspondant : Horizon 2020
- Coopération internationale identifiée comme priorité politique par 

l’Agenda France Europe 2020
- Stratégie nationale de recherche (SNR) publiée le 3 mars 2015. 

Elaboration du volet international de la SNR 
en cours au MENESR, en partenariat avec les 
parties prenantes FR de la R&I (cf. réunion du 

Groupe de concertation transversal 
international (GCTI), le 16 octobre 2015).
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Positionnement international de la France

Part des copublications internationales des dix 
premiers pays producteurs

Un acteur scientifique de 
premier plan
• 6e en part mondiale de 

publications scientifiques
• 6e rang mondial pour le dépôt de 

brevets

Très forte 
internationalisation de la 
recherche
• 17% de chercheurs étrangers
• 42% de doctorants étrangers

Source : Campus France, 2015
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Transition du 7e PCRDT à Horizon 2020
De la logique géographique à la logique thématique

• La coopération internationale est une priorité transversale dans les trois 
piliers du programme-cadre

• Programme de travail 2016-17 : 27% d’actions fléchées spécifiquement 
pour la coopération hors UE/pays associés

Intégration thématique (« mainstreaming »)

• Comité de programme
• Point de contact national  (PCN) officiel dédié
• Instruments : 

• Specific international cooperation actions (SICA)
• INCO-NET et BILAT (soutien au dialogue politique)
• ERA-NET géographiques
• INCO-LAB (laboratoires conjoints internationaux)

= Disparition d’instances et d’instruments dédiés

 Nécessité de repenser l’accompagnement à la coopération internationale
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Le dispositif français pour la coopération 
internationale dans Horizon 2020

- MENESR -
Référent UE et 

coopération 
internationale

Référents 
MENESR pour 

la 
coopération 

bilatérale
Les RCP 

thématiques

PCN français 
et étrangers

Groupes 
miroir 

(Galway, 
BlueMed, 

HLPD, etc.)Groupe de 
concertation 
transversal 

international 
(GCTI)

Groupe 
d’appui 
(« GTN 
INCO »)

Projets en 
cours 

(INCONTACT, 
NCP 

Academy, 
INT-1/2, etc.)

Réseau FR 
des 

conseillers et 
attachés pour 

la S&T

Position 
française

• Comités de 
programme 
Horizon 2020

• Groupe 
« Recherche » 
du Conseil 
Compétitivité

• Forum 
stratégique 
pour la 
coopération 
internationale 
S&T (SFIC)
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Ressources pour la coopération 
internationale dans Horizon 2020

•Page dédiée à la coopération internationale
•Calendrier d’événements « coopération internationale »
•Abonnement à la lettre d’information ‘coopération internationale’
•Sélection de documents clés
•FAQ
•Identification des appels fléchés dans chaque programme de travail 
d’Horizon 2020

•Fiche sur les (co)financements nationaux (« matching funds »)
•Documents du SFIC

Portail Horizon 2020 français

•Fonction recherche par « tag » coopération internationale
•Section dédiée dans le manuel du participant (cf. informations par pays et 
zones)

•Liste des pays associés au programme Horizon 2020
•Liste des pays tiers automatiquement éligibles au financement

Portail du participant à Horizon 2020

•Section coopération internationale (actualité, accords de coopération S&T, 
priorités par zones, contacts, etc.).
•Notamment : le rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de coopération 
internationale de la Commission et les feuilles de route correspondantes.

Portail internet de la Commission européenne
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Olivier STEFFEN

Référent UE/coopération internationale
Point de contact pour la coopération internationale dans Horizon 2020

Mission Europe et International 
pour la Recherche, l’Innovation et l’Enseignement Supérieur (MEIRIES)

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR)

olivier.steffen@recherche.gouv.fr
01 55 55 80 35

Contact


