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HORIZON 2020 : PROGRAMME EUROPÉEN POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

2014-2020

Horizon 2020 est le programme de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union
européenne pour la période 2014-2020.
Avec Horizon 2020, l’Union européenne s’est donné pour objectif de financer des projets
interdisciplinaires susceptibles de répondre aux grands défis économiques, environnementaux,
sanitaires et sociaux. Le programme couvre l’ensemble de la chaîne de l’innovation, depuis l’invention
du laboratoire jusqu’au marché, renforce le soutien au transfert des résultats de la recherche et à la
compétitivité des entreprises.
Le programme est doté de 80 milliards d’euros (en euros courants, Euratom compris) pour la période
2014-2020, pour soutenir les travaux des acteurs de la recherche et de l’innovation (organismes,
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, entreprises...).

LES PRIORITÉS D’HORIZON 2020
Le programme Horizon 2020 concentre ses financements sur la réalisation de trois priorités :
l’excellence scientifique, la primauté industrielle et les défis sociétaux.

 L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
Cette priorité permet d’élever le niveau d’excellence scientifique de l’Europe pour garantir des
recherches de classe mondiale à long terme, de soutenir les meilleures idées (en amplifiant le Conseil
européen de la recherche et en créant un programme sur les technologies futures et émergentes), de
développer les talents en Europe (en poursuivant les actions de mobilité et de formation Marie Curie),
d’offrir aux chercheurs l’accès à des infrastructures de recherche prioritaires et de rendre l’Europe
attrayante pour les meilleurs chercheurs du monde.

 LA PRIMAUTÉ INDUSTRIELLE
Objectif : fournir des investissements ciblés sur des technologies industrielles clés pour la compétitivité
européenne (technologies de l’information et de la communication ou TIC, technologies clés génériques
que sont la micro/nanoélectronique, la photonique, les nanomatériaux, les matériaux avancés, les
procédés de production avancés, les biotechnologies et l’espace), de relever les défis sociétaux,
d’optimiser le potentiel de croissance des entreprises et d’aider les PME européennes innovantes à
devenir des acteurs majeurs sur le marché mondial (par la création d’un nouvel instrument PME et
l’amplification des instruments financiers de prêts, garantie et capital-risque du 7e PCRDT et du PIC).
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 LES DÉFIS SOCIÉTAUX
La recherche et l'innovation sont orientées vers la réponse aux grands défis sociétaux auxquels
l'Europe est confrontée :
•
•
•
•
•
•
•

la santé, l'évolution démographique et le bien-être ;
les défis européens en matière de bioéconomie : la sécurité alimentaire, l'agriculture et la
sylviculture durables, la recherche marine et maritime et la recherche sur les voies de
navigation intérieure ;
les énergies sûres, propres et efficaces ;
les transports intelligents, verts et intégrés ;
la lutte contre le changement climatique, l'utilisation efficace des ressources et les matières
premières ;
l'Europe dans un monde en évolution : des sociétés ouvertes à tous, innovantes et réflexives ;
des sociétés sûres pour protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens.

À ces trois priorités, qui concentrent l’essentiel des financements, s’ajoutent les programmes suivants :
•
•
•

la science par et pour la société ;
la propagation de l’excellence et l’élargissement de la participation des États et régions aux
faibles performances en R&D ;
l’Institut européen d’innovation et de technologie et le Centre commun de recherche de la
Commission européenne.

Horizon 2020 contient des dispositions ambitieuses en matière de simplification de l'accès aux
financements européens, indispensables pour accélérer l'attribution des financements, réduire le
nombre d'erreurs dans la déclaration des coûts par les participants et ainsi revenir à une politique
d'audit plus mesurée et ciblée. Elle propose ainsi un ensemble unique de règles et un modèle de
remboursement simplifié.
Ce faisant, l'Union européenne entend respecter sa promesse et réduire la bureaucratie qui
caractérisait précédemment son programme, afin d'élargir la participation et permettre à l'industrie de
prendre part aux précédents programmes R&D de l'Union européenne.
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La France fortement mobilisée pour l’Europe
de la recherche et de l’innovation
RENFORCER LA PARTICIPATION FRANÇAISE AUX APPELS À PROJETS EUROPÉENS
La Stratégie nationale de recherche est élaborée en cohérence avec la politique européenne de la
recherche : l'enjeu est de permettre à la recherche française, dans toute sa diversité, de mieux
répondre à chacun des grands défis scientifiques, technologiques, économiques et sociétaux des
décennies à venir, identifiés dans l’Agenda stratégique France Europe 2020, présenté le 21 mai 2013.
Afin de préparer la communauté scientifique au programme Horizon 2020, l’agenda stratégique
« France Europe 2020 » propose un dispositif complet d’accompagnement et d’incitations visant à
accroître l’ouverture et le rayonnement de la communauté française en l’Europe, en augmentant la
présence de ses acteurs (publics mais aussi privés, notamment en contribuant à l’accompagnement
des PME) dans les projets européens. Ce dispositif comprend différentes catégories d’actions :
•
•
•
•

l’articulation des programmations nationales et européennes visant à proposer aux porteurs
de projets une offre de financement articulée et visant à éviter tout effet d’éviction entre
programmation nationale et européenne ;
l’organisation d’un nouveau dispositif national d’accompagnement des équipes françaises aux
projets européens, dont le réseau des Points de contact nationaux, articulé avec les réseaux
régionaux ;
le déploiement d’une campagne de communication visant à faire connaître les opportunités
d’Horizon 2020, accompagner au changement et élargir le vivier de participants ;
la promotion de mesures incitatives à la participation aux programmes européens, certaines
issues de bonnes pratiques déjà portées par les établissements.

L’effort se poursuit sur chaque élément du dispositif, pour en particulier :
•

Inciter les acteurs à prendre des responsabilités dans les projets européens grâce à des
pratiques de reconnaissance contribuant à encourager la participation et la coordination de
projets européens (remise de prix, primes…), ou à des incitations plus directes telles que la
décharge d’enseignements pour les enseignants-chercheurs. Ces pratiques déjà mises en place
dans certains établissements avec succès pourraient se généraliser.

•

Développer les fonctions support là où elles sont encore insuffisantes :
Il existe une demande importante de renforcement des fonctions support susceptibles
d’alléger la charge administrative et financière liée aux projets du PCRDT, de mobiliser des
équipes, de les former et de les accompagner tout au long du cycle du projet sur les aspects
juridiques, administratifs et financiers.
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Deux éléments peuvent aider à ce renforcement :

la plupart des organismes de recherche se sont dotés de structures,
encouragées par le ministère et collaborent avec le dispositif national
d’accompagnement ;

la mise en place des COMUE est une opportunité pour encourager la mise en
place de services supports mutualisés offrant la masse critique nécessaire au
montage de projets.
•

Promouvoir la participation active aux réseaux publics-privés nationaux et européens
Une plus grande implication des laboratoires publics mais aussi des PME dans les réseaux
nationaux et européens (Carnot, pôles de compétitivité, plateforme technologique
européenne, associations européennes…) permettra aux équipes de côtoyer des partenaires
susceptibles de participer à des projets européens.

•

Poursuivre l’amélioration de la coordination entre appels nationaux (ANR, FUI, PIA,…)
Des chevauchements entre sujets mais aussi calendrier perdurent, or il est difficile voire
souvent impossible pour les équipes de répondre à plusieurs appels en parallèle.
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CHIFFRES CLÉS DE LA PARTICIPATION FRANÇAISE
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Le 4e forum Horizon 2020 : 3 tables rondes
et 400 participants
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation organise le 4e forum
Horizon 2020, le 4 décembre 2017 à Paris, au musée du quai Branly Jacques Chirac.
Cet événement réunira 400 participants : acteurs des projets européens, chercheurs du secteur public
et privé), chefs d’entreprise, experts européens, responsables d’établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, représentants des régions et des collectivités territoriales...
Trois tables rondes seront organisées, centrées sur les trois orientations.

 Première table ronde : « Quelle valeur ajoutée pour le programme-cadre de
recherche et d’innovation ? »
Intervenants
•
•
•

Geneviève AImouzni, directrice de la recherche de l’Institut Curie
Olivier Balet, directeur technique de DIGINEXT
Isabelle Mejean, professeure au département d’économie de l’École Polytechnique

 Deuxième table ronde : « Vers de nouvelles missions pour le 9e programme-cadre »
Intervenants
•
•
•

Jean Chambaz, président de l’Université Pierre et Marie Curie
Christophe Clergeau, Comité des régions, rapporteur de la position sur la révision à mi-parcours
d’Horizon 2020
Aude Lapprand, déléguée générale de Sciences Citoyennes

 Troisième table ronde : « Mettre l’Europe en situation d’innovateur et non de
suiveur »
Grand témoin :
Jean-David Malo, directeur, Direction B – Innovation ouverte et science ouverte, DG RTD, Commission
européenne
Intervenants
•
•
•
•

Thierry Lange, adjoint au chef du service de la compétitivité, de l’innovation et du
développement des entreprises de la Direction Générale des Entreprises
Gilles Marchal, directeur général de la PME E3D
Stéphane Cueille, directeur technique du groupe Safran, président de la commission R&D du
Gifas
Christophe Gégout, administrateur général adjoint du CEA

Le forum sera suivi par la remise des Étoiles de l’Europe à 12 coordinateurs de projets pour leurs
travaux européens.

6

La 5e édition des Étoiles de l’Europe
Honorer des équipes françaises coordinatrices de projets européens du programme-cadre de
recherche et d’innovation

Créés en 2013 par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les trophées
des Étoiles de l’Europe récompensent des coordinateurs et coordinatrices de projets européens de
recherche et d’innovation portés par une structure française. Il s’agit de valoriser des équipes
françaises qui font le « choix de l’Europe » pour la recherche et l’innovation.
Les 12 Étoiles ont été sélectionnées par un jury de haut niveau pour la qualité scientifique et la
dimension internationale de leur projet. Pour cette cinquième édition 2017, le jury a également porté
son attention sur les retombées économiques, technologiques et sociétales suscitées, ainsi que sur la
dimension pluridisciplinaire et inclusive du projet, en particulier à l’attention des femmes et des jeunes
chercheurs. De plus, la dimension stratégique du projet (influence française sur la scène internationale,
accessibilité des résultats, développement régional) a été particulièrement mise à l’honneur.
Portées par des structures diverses (universités, organismes, écoles, entreprises), ces Étoiles de l’Europe
sont un encouragement adressé à l’ensemble de la communauté française de recherche et
d’innovation, publique et privée, à participer au programme-cadre européen Horizon 2020.

COMPOSITION DU JURY
Président du jury
• Jean Chambaz, UPMC
Membres du jury
• Clarisse Angelier, ANRT
• Yann Barbaux, Aerospace Valley
• Jean-Luc Beylat, association française des pôles de compétitivité
• Anne Bondiou-Clergerie, GIFAS
• Julien Chiaroni, Alliance Allistene
• Myriam Comte, CDEFI
• Cécile Delolme, Ifsttar
• Christophe Gégout, Alliance Ancre
• Luc Hittinger, CPU
• Yves Lévy, INSERM
• Marie-Hélène Nadal, CEA
• Anne Peyroche, CNRS
• Medur Sridharan, Bull-Atos
• Stéphanie Thiebault, Alliance AllEnvi
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LES 12 LAUREATS DES ÉTOILES DE L’EUROPE 2017

Prix spécial du jury
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Mention Science ouverte

9
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Mention Innovation
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Mention Europe de demain
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Un trophée, une œuvre
L’INFINIE TRANSFORMATION
Une sculpture unique en terre cuite et or
Cette composition évoque la fabrique des connaissances, la démarche scientifique complexe avec ses
découvertes et ses promesses.
La terre s’enroule en imprimant le ciel étoilé. Sa surface est constellée d’empreintes, de fragments, de
poussières, d’étoiles naissantes et matures.
Chaque trophée est un instant pris dans un mouvement, une énergie, il est unique. C’est le fruit d’une
longue histoire.
Façonnée à la main, l’œuvre est libre, sans socle et prend des figures différentes selon sa position et la
lumière. Elle peut être saisie sans crainte, être tournée et retournée, comme une question.
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L’ARTISTE
Denis FALGOUX est peintre, sculpteur, scénographe, vidéaste, poète et, pendant plus de 15 ans,
travaille comme décorateur pour le cinéma.
Né en 1959 en Auvergne, il étudie à l’Ecole des Beaux-Arts de Clermont- Ferrand et poursuit ses études
en scénographie à l’École nationale d’architecture.
Dès 1987, le FRAC Auvergne l’invite et acquiert une de ses œuvres. Puis il obtient une « bourse à la
création » du FRAC région Rhône-Alpes et expose dans différents centres d’art contemporain. En 2010,
il reçoit une bourse d’aide à la création de la Ville de Paris. En 2012, son film ne est projeté à Paris, dans
le cadre de la Nuit blanche.
À ce jour, il compte plus d’une trentaine d’expositions collectives et une quinzaine d’expositions
personnelles.
Il vit et travaille à Paris depuis 1993.
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