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L’accompagnement de la 
communauté nationale  

à Horizon 2020 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
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Vision globale de la participation FR 
H2020 1 

Influencer 
Accompagner 

Institutions 
européennes 

Communauté 
RDI française 

 

INFLUENCER 
- Programmation 2020-2027 

- Budget H2020 
- WP 2018-2020 

- Satellites H2020 
 

ACCOMPAGNER 
(INFORMER – INVITER – INCITER) 

- Action du réseau PCN 
- National – Europe : articuler et prioriser 

- Dispositifs incitatifs et dispositifs 
support 

- Suivi des opérateurs 
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influence 
Accompagnement 
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Les représentants auprès des 
comités de programme (RCP) 
  

2 

L’avis du comité de programme est nécessaire à : 

- L’adoption du programme de travail 
(bi)annuel 

- La sélection des projets avant la phase de 
négociation des contrats 

 

Le comité de programme est réuni 4 à 6 fois par 
an par la Commission 
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Le comité de programme H2020 2 

14 configurations du Comité de Programme 

+ 2 Euratom (fission + fusion) 

+ 1 Comité Stratégique (pour les questions transversale) 
 

Présidé par la Commission Européenne 

Y siègent les représentants des Etats Membres & 
des Etats Associés 
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La représentation FR dans le 
comité de programme H2020 

2 

1 représentant du MESRI 

1 représentant d’un Ministère technique  

1 ou 2 experts 
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Les Groupes Thématiques 
Nationaux (GTN) 

3 

Chaque RCP constitue un GTN :  
 

Une structure de consultation des 
acteurs de la recherche (publique et 
privée) 
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Les GTN 3 

L’action des GTN :  
 

Préparer les positions 
défendues par la 

France en comité de 
programme 

Proposer des sujets à 
introduire dans les 

programmes de 
travail annuels 

Analyser en lien avec 
les PCN les résultats 

des appels 
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GTN 

Alliances 

Organismes 
de recherche 

Industriels 

CPU & 
représentation 

sectorielle 
académique 

Syndicats – 
Fédérations 
profession-

nelles 

Centres 
techniques 

représentatifs 

Pôles de 
compétitivité 



Pôles 

Ex : Le groupe thématique national 
(GTN) ENERGIE 

Industriels 

Organismes 

Agences 

Syndicats & 
associations 

Universités 



19/07/2017 12 

Les Points de Contact Nationaux 
(PCN) 4 

MESRI 

PCN 

PCN PCN 

22 PCN 

 

138 acteurs 

 

34 ETP 

 

Organisés en consortia 
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Les PCNs 4 

Pilote 
21 PCN 

thématiques 

Copilotage 
du MESRI 

Autres 
ministères 

Université 

Organisme 
Régions 

Acteur 
industrie-
innovation 

 

1 PCN = 1 consortium 
 

Réseau très décentralisé 
 

Environ 60 organisations impliquées 
 

Réseau communautaire 
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Les PCN : informer et sensibiliser 4 

Information & sensibilisation de la Communauté RDI 
- Constituer le réseau de diffusion des acteurs de son 

domaine 

- Diffuser l’information et la documentation générale 
et spécifique au domaine d’Horizon 2020 dont il a la 
responsabilité 

- Elaborer un plan d’information et de communication 
en liaison avec le MESRI 

- Répondre aux questions des porteurs de projets ou 
intermédiaires 
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Les PCN : assister 4 

Assistance, conseil et formation des porteurs 
de projets 
 

 

- Conseil sur l’élaboration des propositions (conseil sur 
la constitution du consortium ; relecture critique etc.)  

- Information sur les outils  existants, notamment le 
nouveau site www.horizon2020.gouv.fr  

- Appui aux RCP dans le retour de terrain 
- Recherche de partenaires – via réseaux européens 

 Le PCN ne peut relire toutes les propositions à participation FR !  

http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/
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Les PCN : orienter 4 

Orientation vers d’autres services support aux 

porteurs de projet 
- Vers d’autres sources de financement, européennes 

ou nationales, plus adaptées  à leurs besoins 
- Orientation vers l’interlocuteur ad hoc, susceptible 

de les accompagner dans le montage et la gestion 
de leur propositions  

- Mesures externalisées : 
 les initiatives au titre de l’article 185 
 les Initiatives Technologiques Conjointes (art. 187) 
 les Communautés de la connaissance et de l’innovation 

de l’Institut Européen de Technologie 
 les initiatives de programmation conjointes 
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4 Les PCN 
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4 Les PCN 
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4 Les PCN 
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L’action des PCN 4 
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Les réseaux européens de PCN 4 

Coordinateurs des PCN et 
Juridiques et financiers : 
NCP Academy 
N.M.B.P. : NMPTEAM 
TIC : Ideal-ist 
Sécurité : SEREN3 
Santé : HEALTH-NCP-NET 
Bio : BioHorizon 
Energie : C-Energy+ 
Transport : ETNA plus 

Climat : NCP CaRE 
S.H.S. : Net4Society 
Science avec et pour la 
Société : SiS.net 
Marie S Curie : 
Net4Mobility 
Infrastructures : RICH 
Espace : COSMOS2020 
Elargissement de la 
participation : 
NCP_WIDE.NET 
 

http://www.ncpacademy.eu/
http://www.ncpacademy.eu/
http://www.nmpteam.com/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.seren-project.eu/
http://www.healthncp.net/
http://www.healthncp.net/
http://www.healthncp.net/
http://www.healthncp.net/
http://www.healthncp.net/
http://www.ncp-biohorizon.net/
http://www.c-energy2020.eu/
http://www.c-energy2020.eu/
http://www.c-energy2020.eu/
http://www.c-energy2020.eu/
http://www.transport-ncps.net/
http://www.transport-ncps.net/
http://www.h2020.md/en/ncp-care-national-contact-points-climate-action-raw-materials-environment-and-resource-efficiency
http://www.h2020.md/en/ncp-care-national-contact-points-climate-action-raw-materials-environment-and-resource-efficiency
http://www.net4society.eu/index.php
http://www.sisnetwork.eu/
http://www.net4mobility.eu/
http://www.rich2020.eu/
http://ncp-space.net/
http://www.ncpwidenet.eu/
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Coopération avec les régions 5 

Pourquoi ?  
 

- Autorité de gestion pour les fonds structurels EU 
 

- Réseau EEN implanté dans les Régions 
 

- Connaissance du terrain 

Les régions s’organisent pour agir auprès de leur communauté 
et les aider à monter des projets européens de qualité 

 

- Mise en place d’outils (y compris financier pour aider les nouveaux entrants) 
- Organisation en réseau (EEN, ARI, CCI, Cellule EU, Pôles…) 

- Organisation d’événements (ciblant des thématiques et certains publics 
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Coopération avec les régions 5 

Actions du MESRI – PCN 
 

- Identifier les contacts et les points d’entrée  
 

- Rassembler les acteurs régionaux 
 

- Co-organiser des journées d’intervention en Région  
 

- Impliquer les acteurs régionaux 

MESRI et PCN sont tributaires des situations régionales ! 
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Autres outils de l’accompagnement 6 

L’instrument MRSEI (ANR) 
 

- Objectifs : 

 Faciliter l’accès des chercheurs français aux 
programmes de financement européens (Horizon 
2020 ) 

 Renforcer le positionnement de la France à 
l’International par la coordination Française des 
projets scientifiques de grande ampleur 

 Dynamiser et accompagner les chercheurs dans le 
montage de leurs projets Européens ou 
Internationaux  
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Autres outils de l’accompagnement 6 

L’instrument MRSEI (ANR) 
 

- Caractéristiques : 30 k€ pour une durée de 18 mois / 2 
appels par an 

 

- Les PCN : 

 Informer les déposants du Work Program 2018 -2020 

 Accompagner les responsables scientifiques dans 
leurs choix stratégiques pour réussir  
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Le suivi des opérateurs par le MESRI 6 

Organismes de recherche sous tutelle DGRI 
- Contrat d’objectifs 
- Lettres de mission 
- Conseil d’administration (un point annuel depuis 2014) 

 
Etablissement d’Enseignement Supérieur 
- Contrat de site 
- MODAL (allocation des moyens aux écoles) 
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Les défis du dispositif d’accompagnement 
6 

Faire 
évoluer 

Son pilotage 

Ses 
ressources 

Ses outils 

Son 
articulation 

avec 
l’échelon 
régional 

La 
convergence 
des réseaux 
d’influence 
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Merci ! 

 
 

Rendez vous sur  
www.horizon2020.gouv.fr 

 
 

Mission Europe et international pour la recherche, l’innovation  
et l’enseignement supérieur 

 
 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
 

 
 

http://www.horizon2020.gouv.fr/

