
 

 

                                                                      
 

Atelier Horizon 2020 

S’initier aux aspects juridiques et financiers du programme  

13 février 2018 

MESRI 

Entrée au 25 rue de la Montagne Sainte Geneviève – 75005 Paris 

Salle MA 2 et MA 3 

…………………………………….. 

Trois membres du P.C.N. juridique et financier interviennent dans le cadre de cet atelier : 

 Ella Bouquet, coordinatrice du P.C.N. (M.E.S.R.I.) 
 Thibaut Vanrietvelde, responsable affaires juridiques européennes (A.N.R.T.)  
 Lucie Vaucel, chargée d’affaires européennes (Université de La Rochelle – C.P.U.)  

 

L’objectif de cette journée est d’initier les porteurs de projets aux règles de participation au 

programme H2020. 

Afin de calibrer le contenu de l’atelier à vos attentes, remplissez le questionnaire lors de votre 

inscription. Chaque thème sera complété par un atelier qui permettra aux participants d’être acteurs 

de cet atelier.  

 

Public cible : 

Cette journée s’adresse principalement à un public de primo-déposants (ingénieurs projet, 

chercheurs, managers) qui n’ont pas encore soumis de projets H2020 et qui veulent maîtriser les 

principes de base du programme. Elle pourra être élargie à des personnes ayant une expérience 

limitée du dépôt de projets, et qui souhaitent consolider leurs acquis. 

 

Informations pratiques :  

La journée se tiendra dans la salle MA 2 et MA 3, bâtiment modulaire A, dans les locaux du Ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à Paris, de 9h30 à 16h30.  

L’entrée se fait par le 25, rue de la Montagne Sainte Geneviève. Il est demandé aux participants de se 

munir d’une pièce d’identité. 



 

 

Programme :

 

•Portail du participant 

•Portail français 

•Réseau des P.C.N. 

•P.C.N. juridique et financier 

Trouver l'information 

Se familiariser avec la terminologie projet 

•Le portail du participant 

•S'enregistrer dans le registre des bénéficiaires 

•Présentation des outils 

Trouver les partenaires 

•RIA, CSA, IA, Instrument PME 

Types de projets et taux de financement 

•Les critères d'évaluation 

•Eligibilité et admissibilité des propositions 

•Éthique 

•Vérification de la capacité financière 

Processus d'évaluation  et règles et évaluation d'éthique 

•Coûts directs et parties tierces 

•Coûts indirects 

•Suivi financier 

•Contrôles et audits 

Monter son budget 

•Background et droit d'accès 

•Règles d'open access / open data 

•Budgéter son coût d'open access et de propriété intellectuelle 

•Accord de consortium 

•Modèles 

Les règles de propriété intellectuelle et d'open access/open data 

Identifier les principaux écueils à éviter dans une proposition 


