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ERC

(13,1 Mds€)

Actions Marie 

Sklodowska-Curie

(6,2 Mds€)

FET

(2,7 Mds€)

Infrastructures

(2,5 Mds€)

24,4 Mds€

Excellence scientifique

cv

TIC

(7,6 Mds€)

NMP + Biotechs

(4,3 Mds€)

Espace

(1,7 Mds€)

Accès au financement 

à risque

(2,8 Mds€)

Innovation PME

(0,6 Md€)

17 Mds€

Primauté industrielle
Santé, bien être et vieillissement

(7,5 Mds€)

29,7Mds€

Sécurité alimentaire, 

bioéconomie

(3,9 Mds€)

Energies sûres, propres, efficaces

(5,9 Mds€)

Transport intel., verts, intégrés

(6,3 Mds€)

Climat, env., matières premières

(3,1 Mds€)

Sociétés inclusives et novatrices

(1,3 Md€)

Sociétés sûres

(1,7 Md€)

Défis sociétaux
Horizon 2020 : structure en 3 piliers

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)

Centre de recherche commun (JRC)

Diffusion de l’excellence et élargissement / Science

Euratom

Objectif 

politique 

d’allouer 20% 

du budget aux 

P.M.E.

A terme, 7% 

du budget 

alloué au 

nouvel 

instrument 

P.M.E.
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Ex : Sujet
Energie

Défi à 

relever

Réf. du sujet

Et réf. de l ’appel 

Périmètre

Impact 

attendu
Type of action = 

Schémas de 

financement

Un appel dans le programme de travail

� + informations sur le budget disponible
� + la date limite pour soumettre une proposition

Indication du 

budget du projet
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Comment Participer ?



L’échelle TRL
Technology readiness Levels

• TRL 1: basic principles observed

• TRL 2: technology concept formulated

• TRL 3: experimental proof of concept

• TRL 4: technology validated in lab

• TRL 5: technology validated in relevant environment

• TRL 6: technology demonstrated in relevant environment 

• TRL 7: system prototype demonstration in operational environment

• TRL 8: system complete and qualified

• TRL 9: actual system proven in operational environment

Horizon 2020
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• Recherche & Innovation → nouvelles connaissances

Taux de financement 100% 

Horizon 2020 : différents type d’action

• Innovation Actions → Démonstra8ons

Taux de financement 70% pour le privé (100% public) 

• Coordination & Support Actions → Compétences, mise en 

œuvre des politiques..

Taux de financement 100% 

Horizon 2020
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Que finance H2020?

Quels taux de financement ?

�

Couts indirects: 25% des coûts directs pour toutes les 
entités légales (hors sous-traitance et contributions en 
nature)

Taux de financement des coûts directs éligibles

« Non-profit » 

organisations
Entreprises

Recherche & 

Innovation
100% 100%

Innovation 100% 70%

Horizon 2020
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Qui peut participer ?

TOUS les acteurs de la recherche et de l’innovation,
indépendamment de leur personnalité juridique, de leur
Etat d’appartenance

Opportunités 

en début de 

carrière

Mobilité

Collaboration 

Industrie-Académique

TOUS les chercheurs indépendamment de leur expérience

Horizon 2020



Les pays éligibles = EU28

+ tous les pays tiers 
(sous certaines 
conditions)

+ Turquie, Israel, 
Moldavie

+ les pays associés

Qui peut participer ?
Horizon 2020



www.horizon2020.gouv.fr



Calls and 
Submission 
Service

(Available 
without login)

Login or 
register

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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