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Brève introduction au programme H2020, règles 

de base et cycle de vie d’un projet 
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1. H2020 –présentation générale

2. Répondre à un appel : de l’idée à la 

soumission de mon projet

3. L’évaluation et la contractualisation

4. La démarrage du projet, le « reporting »,  

la clôture…



1
Horizon 2020 – Principal instrument de 

financement de la Recherche et de l’Innovation de 

l’Union Européenne – 75Milliards€ / 7 ans
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Horizon 2020 – Les différents instruments, types de 

projets
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Horizon 2020 – Les différents instruments, types de 

projets

RIA

IA

CSA
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Le portail du participant :

 Accès aux AAP et moteur de recherche

 Tous les documents officiels et règles de participation ( trame des 

propositions, modèle de Grant Agreement, programmes de travail, règles de 

participation..)

 Création des compte ECAS et des codes PIC

 Soumission, contractualisation et suivi des projets
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Horizon 2020 – Le « Participant Portal »
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Horizon 2020 – Le « Participant Portal »
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Horizon 2020 – Le « Participant Portal »
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Horizon 2020 – Les appels
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Lecture d’un appel à projets1
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Lecture d’un appel à projets
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11. Identifier le bon instrument et le sujet

 Positionnement par rapport au contexte spécifique et 

global (politique, industriel, environnemental…)

 Recherche des autres projets déjà financés

 Vos besoins

 Maturité du projet, planning réaliste, enveloppe financière, calendrier

 Les critères à respecter (lien avec d’autres plateformes, éligibilité, 

mots clés, etc.)

2. Trouver ses partenaires:

 Nombre suffisant de partenaire (3 entités légales de 3 Etats Membres 

(EM) ou Pays associés (PA) différents ( exception notamment pour les 

projets monobénéficiaires) + conditions speciales

 Compétences techniques/scientifiques pour mettre en œuvre le projet

 Chaîne multi-acteurs, interdisciplinarité, intersectorialité

 Motivés et engagés, relation de confiance

Autres aspects pratiques :26/10/2017 12
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De l’idée au montage

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
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Le rôle du Coordinateur

 Il/elle sera responsable de la coordination entre tous les partenaires

 Il/elle sera le point de référence et contact unique de la Commission 

européenne ; 

 L’entité gestionnaire négociera et signera les contrats ; 

 Il/elle sera responsable de la rédaction et soumission du projet

Le coordinateur doit avoir du temps et des ressources

Etre partenaire:

 Avoir l’expertise requise pour réaliser sa part du travail

 Valider le calendrier de travail proposé et s’assurer d’être en mesure de 

pouvoir tenir le calendrier imposé
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Coordinateur ou partenaire ?
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Où trouver de l’aide  ?

Où trouver des partenaires ?

 Via le réseau des PCN et EEN, relais régionaux, locaux

 Cellules « Europe » des établissements/institutions

 Consultants

 En participant à des conférences, brokerage events

 En s’inscrivant/postant des offres sur des sites dédiés

CORDIS Partner Search ;

Réseau Ideal-Ist pour TIC, Technologies de l’information et de la Comm.;

Réseau Net4 society pour Sciences humaines et sociales ;

Réseau Fit for Health pour santé ;

Réseau NMPTeAm pour NMP ;

Réseau S2eren, pour Sécurité ;

EroRis-Net+ pour Infrastructures ;

ETNAPlus pour les transports
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mailto:https://cordis.europa.eu/partners/web/guest
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.net4society.eu/
https://www.fitforhealth.eu/
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://www.seren-project.eu/index.php/partner-search-support
http://www.euroris-net.eu/
http://www.transport-ncps.net/
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Le montage du dossier: les éléments techniques / 

scientifiques et administratifs ( pr. collaboratif type RIA/IA)

Partie A  - formulaire administratif ( éléments saisis en ligne sur le PP)

Informations générales sur le projet (résumé, durée, mots clés)

Les informations administratives des participants (code PIC, contact..)

Le tableau budgétaire

Le tableau éthique 

La participation à l’Open data pilot

Partie B – la proposition ( à uploader sur le PP)

« B1 » (sections 1-3) - Description détaillée du projet, objectifs, plan de travail, etc.

Trois parties/trois critères d’évaluation => 70 pages max. 

1. Excellence: concept, objectifs, méthodologie et état de l’art, ambition du projet

2. Impact: impact, communication, dissémination, exploitation

3. Implémentation : plan de travail, gouvernance, ressources

« B2 » (sections 4-5) – Description des partenaires, parties tierces, éthique et 

sécurité (pas de limite de pages)
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Le montage du dossier: les éléments budgétaires
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 Dépenses HT (hormis TVA non récupérable, non identifiable)

 Dépenses à justifier (temps passé, amortissement de l’équipement, missions, 
etc. sauf projets en remboursement forfaitaire)

 Attention à l’éligibilité des coûts:

 Coût éligible = coût strictement nécessaire, raisonnable, enregistré dans la 
comptabilité du bénéficiaire

 Coûts de personnels au pro rata du temps passé sur le projet, missions, 
consommables, équipement (amortissement), sous-traitance, réseautage, 
communication liée au projet..

 À partir de la date de démarrage du projet jusqu’à la date de fin.
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Les étapes de l’évaluation: T0 à T5 
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ATTRIBUTION

• Indépendance des experts

• Importance des mots clés 

Lecture 
individuelles ( 
sur place ou à 

distance)

• Lecture et attribution de notes en fonction des différents critères

CONSENSUS

• Impartialité des experts, équité de l’évaluation

• Présence d’un modérateur

Discussion du 
panel

• Si pas assez de crédits pour financer toutes les propositions

• Comparaison de tous les commentaires et des évaluations

• Si nécessaire révision des notes initialement attribuées

Envoi des ESR 
aux candidats

• Transmission des commentaires reprenant les différents critères d’évaluation ( excellence, 
impact, mise en œuvre)
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Les experts

Comment sont-ils sélectionnés?

 Expertise, connaissance du sujet

 Diversité géographique

 Diversité sectorielle

 Parité

Qui sont-ils? 

 Des académiques et des chercheurs

 Des industriels

 Des consultants

Importance de vulgariser sa science et d’intégrer le point de vue de chaque 

bénéficiaire/ utilisateur de mon projet

Devenez expert évaluateur auprès de la CE !

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

26/10/2017 18

3

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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Vers la contractualisation: T5 à T8 

Préparation de la convention de subvention ( Grant Agreement –GA) :
 vérification des informations légales, administratives et financières du consortium

 Annexe technique (Annex 1) : description du projet ( lots de travail ( Work Package), 

livrables, jalons ( milestones)

 Choix de la date de démarrage du projet

 Détail du budget par partenaire et par tierce partie liée

 Définition des périodes de rapport ( reporting period)

 Validation le cas échéant des aspects éthiques

En parallèle: Accord de Consortium 

signé entre les membres du consortium pour cadrer les aspects liés à la 

gouvernance du projet, et à la propriété intellectuelle.
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Le  démarrage du projet et les étapes du versement 

de la subvention

Versement Dates de référence Délais de 

paiement

M0 Préfinancement À compter de la date d’entrée en vigueur 

de la convention de subvention ou 10 

jours avant le début de l’action (la date 

la plus tardive)

30 jours

Ex. M18 – M36

1 à 2 Paiement(s) 

Intermédiaire(s) 

La durée des périodes est 

précisée dans le contrat

À compter de la réception du rapport 

périodique, soumis aux échéances 

fixées par la convention de subvention. 

Le paiement est conditionné à 

l’approbation du rapport périodique par 

la CE.

90 jours

Ex. M60..

Paiement du solde 

À compter de la réception du rapport 

final soumis à l’échéance de fin de 

projet. Le paiement est conditionné à 

l’approbation du rapport final. 

90 jours
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Les grandes étapes du déroulement du projet

Etapes Dates de référence Délais de paiement

M0 - Kick-off Réunion de lancement – tous les 

partenaires. Planification du travail pour la 

première période

Minutes

M6 - M12 … Réunion périodiques: 

Différentes niveaux: assemblée générale, 

steering committee, work package…

Revue, technique, administrative et 

financière de l’avancée du projet

Minutes 

rapport périodique

Avenant

Rapport financier

Mid-term Réunion à mi-parcours, invitant 

généralement un représentant de la CE 

(qui ne vient pas toujours)

bilan à mi-parcours

Planification pour la deuxième moitié du 

projet, Communication/dissémination

Minutes rapport 

périodique

avenant

M-Final Réunion finale

Présentation des résultats finaux du projet

Procédure de clôture, solde

Minutes rapport final

Rapport financier
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Les rapports et audits

Le Reporting

Reporting des projets H2020 se fait à partir du Participant Portal (PP) à partir du 

compte ECAS (sur My area> My projects)

Deux types d’obligations de reporting :

reporting continu (à réaliser tout au long du projet par le responsable 

scientifique porte sur : livrables, publications, questionnaires..)

reporting périodique : délais de 60 jours après la fin de chaque période de 

reporting
Rapport technique ( explication du travail effectué, avancement du projet..)

Rapport financier  ( état financier pour chaque bénéficiaire et partie tierce, explication de 

l’utilisation des ressources,..)

Soumission d’un rapport final à la fin du projet. Son approbation valide la 

clôture du projet et le versement du paiement final.

Les audits et revues

La CE peut diligenter un audit ou une revue technique sur toute la durée du contrat 

et jusqu’au 2ème anniversaire suivant le versement du solde de la subvention
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Merci de votre attention

Emilie DOMANICO
Université de Montpellier

Membre du PCN défi 5, représentant la CPU


