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Horizon 2020: l’unique programme de 

recherche et d’innovation de l’UE
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Nouveau FEDER

Objectif thématique 
1: renforcer la 
recherche, le 
développement 
technologique et 
l’innovation



1

5

H2020 en bref
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Qui peut participer?

Ce programme soutient TOUS les acteurs de la recherche, c’-à -d toute
personne physique ou morale : entreprises (petites, moyenn es ou grandes),
universités, organismes de recherche, autorités publique s, collectivités
locales ...

Donc toute entité légale, sous réserve du respect des condit ions suivantes:

� Les consortia doivent être composés d'au moins 3 entités lég ales établies
dans 3 pays membres ou pays associés différents;

� Ces entités légales doivent être indépendantes l'une de l'a utre;

� Par exception, 1 seule entité établie dans un Etat membre ou u n Etat
associé peut participer aux projets relevant
� du Conseil européen de la Recherche (CER),
� de l'instrument PME,
� des actions de coordination et de soutien,
� des projets co-fund
� ou lorsque le programme de travail le prévoit.

+ Etats tiers
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Principalement des:

� Actions de recherche et d’innovation ( RIA = projet collaboratif menant
des activités de R&D, dont l’objectif des activités est de pr oduire de
nouvelles connaissances ou d’explorer la faisabilité de no uvelles
technologies, produits, process, service ou solution)
� peut inclure de la recherche fondamentale ou appliquée, le développement

de technologies et l’intégration, le test et la validation de prototype à petite
échelle, en laboratoire ou dans un environnement simulé.

� Actions d’innovation (IA = projet collaboratif plus orient é marché, dont
l’essentiel des activités est destiné à développer des prod uits, services
ou procédés nouveaux, et pouvant inclure du prototypage, de s essais,
des lancements de pilotes, et des actions de démonstrations )

� Actions de coordination et de soutien (CSA = pas d’activité d e recherche)
� Instrument PME (nouvel instrument)

Et les actions : COFUND-Euranet, COFUND-achats avant comme rcialisation,
COFUND-achats publics de solutions innovantes, Fast track to innovation,
Autres

Que finance H2020?
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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%
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Evaluations

Les propositions sont évaluées selon les 3 critères
suivants

� Excellence (Nature révolutionnaire (ex. niveau d'ambition, "sta te-of-
the-art", etc.) Concept robuste, multidisciplinaire …)

� Impact (pondéré par un facteur de 1,5 pour les
actions innovations)

� Qualité et efficacité de la mise en œuvre

Les scores: chaque critère noté sur 5, seuil
individuel de 3, seuil global de 10
Pour les projets en 2 étapes seuls l’excellence et
l’impact sont évalués en première étape (seuil 4/5)
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Les principales nouveautés 

d’Horizon 2020
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Nouvelles approches: défis et innovation

Excellence 

scientifique

Primauté industrielle

Défis sociétaux

Recherche fondamentale                                                                        Marché



1

25/07/2014 12

Budget global

(en Md€ courant )

79,4 Mds€courants pour 2014-2020

…à comparer à ~58 Mds€courants  (7
ème PCRDT, Euratom, CIP et IET) 

sur 2007-2013
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Répartition entre les programmes
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Comment participer?
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Concrètement…

� La Commission La Commission adopte et publie des appels à
propositions regroupés dans les "programmes de travail"
couvrant 2 années

� Les appels à propositions:
� définissent les domaines thématiques
� précisent les critères qui doivent être respectés
� les actions financées
� donnent des informations sur le budget disponible
� et la date limite pour soumettre une proposition de projet

� Modalités de participation: répondre aux appels à proposit ion

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prog. de travail 1

Prog. de travail 2

Prog. De travail 3 ?
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Comment participer? 

Le portail du participant : porte d’entrée unique 

vers H2020

>>> Appels et documentation relatifs
Portail convivial
Facilités pour une recherche des appels/sujets

http ://ec.europa.eu/research/participants/portal/pa
ge/home

25/07/2014 16
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Le portail du participant 

Appels et documentation relatifs
Portail convivial
Facilités pour une recherche des appels/sujets

http ://ec.europa.eu/research/participants/portal/pa
ge/home
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Les enjeux pour la France2



Bilan FP7 - 20/05/14 - N° 19

PCRDT: la problématique française (1)

� La France est le 3ème bénéficiaire du 7ème PCRDT et ses résultats se 
dégradent de manière continue depuis 15 ans:
� 5ème PCRDT: 13,5% (vs. Top 10: 80,9%)
� 6ème PCRDT: 12,8% (vs. Top 10: 78,9%)
� 7ème PCRDT: 11,3% (vs. Top 10: 80,4%)
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PCRDT: la problématique française (2)

� Sur le 7ème PCRDT, les équipes françaises ont gagné en moyenne 
723 M€/an

� Pour chaque € abondé par la France au budget du PCRDT (via le 
budget de l’UE), moins de 0,7 € retourne aux équipes françaises

� Potentiellement
� Si le taux de retour français approchait 1, le PCRDT aurait 

représenté 1,070 Md€/an en moyenne sur la période
� Sur la période 207-2013, la France a ainsi « perdu » 344 M€/an 

de crédits RDI
� Sur l’année 2013, le PCRDT aurait représenté 1,4 Md€ pour les 

équipes françaises!
� …à comparer aux ressources annuelles combinées

de l’ANR, du FUI, du PIA…
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Taux de retour

Pays € gagnés %

Contr. 

budget UE 

(2012)

Taux de 

retour

1 DE         7 148 992 709   15,9% 20,0% 79%

2 UK         6 908 850 929   15,4% 12,4% 124%

3 FR         5 065 694 902   11,3% 16,6% 68%

4 IT         3 596 276 681   8,0% 12,8% 63%

5 NL         3 338 470 730   7,4% 4,8% 155%

6 ES         3 269 999 737   7,3% 8,5% 85%

7 CH         2 044 552 816   4,6% 2,8% 163%

8 BE         1 799 661 460   4,0% 4,1% 99%

9 SE         1 748 705 764   3,9% 2,8% 138%

10 AT         1 176 858 189   2,6% 2,2% 117%
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Baisse de la performance globale française:

hypothèses (1)

� Une compétition accrue causée par les « nouveaux » Etats?
� Pas d’influence particulière: la concentration sur le Top 10 est stable 

depuis 3 PCRDT

� Une participation insuffisante des équipes françaises?
� FR: 8% de la demande totale vs. 13% pour DE ou UK

� Une participation insuffisante de certains acteurs?
� HES: 10% (vs. 31% DE, 61% UK, 36% moyenne)
� REC: 40% (vs. 32% DE, 9% UK, 27% moyenne)
� PRC: 38% (vs. 35% DE, 25% UK, 32% moyenne)
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« Pour gagner…il faut jouer »

Un bon taux de succès moyen…

…mais une participation insuffisante
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Baisse de la performance globale française:

hypothèses (2)

� Une baisse des coordinations ?
� Une forte baisse des coordinations de proposition (de 7,9% en 2007 à 

5,8% en 2013)
� Mais un taux de succès stable des coordinations soumises par FR

� Une concurrence avec les appels nationaux?
� Très forte corrélation entre:

− budget PCRD disponible et réponse française
− évolution de la demande FR et évolution de la demande totale

� Une concentration trop forte des bénéficiaires?
� Top 2 (CEA + CNRS): 25% (vs. DE: 14%, UK: 12%)
� Top 10: 46% (vs. DE: 29%, UK: 36%)
� Top 20: 55% (vs. DE: 40%, UK: 50%)
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Des performances contrastées par programme…

* ESA sorti de espace

U12
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Le dispositif national 
d’accompagnement à 
HORIZON 2020

3
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Agenda France Europe 2020 et 
Europe

� 21 mai 2013 – Présentation de l’Agenda France Europe  2020, 
par Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d’Etat à 
l’Enseignement Supérieur et à la recherche

� L’Europe  en dimension transversale > Optimiser le couplage 
et la coordination avec les programmes européens, grâce à une 
cohérence accrue et une meilleure implication (peser dans 
l'Europe et exister avec une taille critique suffisante au niveau 
mondial).

� Action numéro 9  > Accroître la présence de la recherche 
française en Europe et à l'international, notamment grâce au 
dispositif national d’accompagnement 
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Le dispositif national 
d’accompagnement à HORIZON 2020

1. Les Représentants français aux comités de 
programme (RCP) – action principalement en 
amont des appels à propositions

2. Les Groupes Techniques Nationaux (GTN) 
action principalement en amont des appels à 
propositions

3. Les Points de Contact Nationaux (PCN)
principalement en aval des appels à propositions
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Les représentants auprès des 
comités de programme

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 de 4 à 6 fois 
par an par la Commission :

Pour chaque configuration du comité de 
programme, la délégation française est composée 
d’un représentant du MESR et d’un représentant 
du ministère technique concerné.
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Les 14 configurations 

I Excellence scientifique
« Conseil européen de la recherche, Actions Marie Sklodowska-Curie, 
Technologies futures et émergentes »
« Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en 
ligne ou e-infrastructures). »

II Primauté industrielle
« TIC » / « Technologies clefs génériques – nanotechnologies, matériaux 

avancés, biotechnologies et systèmes de fabrication et de transformation 
avancés »/ « Espace »/« Accès au financement à risque et Innovation dans 
les PME »

III Défis de société
« Santé, évolution démographique et bien-être »
« Défis de la bioéconomie : Sécurité alimentaire, agriculture durable, 
recherche marine et maritime »
« Énergies sûres, propres et efficaces »
« Transports intelligents, verts et intégrés »

« Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources 
et matières premières » 
« L'Europe dans un monde en évolution: Des sociétés inclusives, novatrices 
et capables de Réflexion »
« Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses 
citoyens » 
+EURATOM Fusion & Fission 

Tous les contacts sur :
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid30028/anticiper-les-
prochains-appels.html

Configuration 
Stratégique 
(incluant 
Coopération 
Internationale)
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Les Groupes Thématiques Nationaux

Chaque RCP constitue un GTN, structure de consultation 
des acteurs de la recherche (publique et privée) afin de : 

• 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.

Membres des GTN : 
• Alliances ; Organismes de recherche ( CNRS dans 

toutes les configurations) / Industriels / CPU  & 
représentation sectorielle académique / Syndicats-
fédérations professionnelles / Centres techniques 
représentatifs / Pôles de compétitivité
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Le réseau des Points de 
Contact Nationaux français 

d’HORIZON 2020
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Les Points de Contact Nationaux

• Réseau mis en place à la demande de la Commission 

Européenne dans chaque EM

• Des « ambassadeurs » d’HORIZON 2020 » en France

• Un réseau piloté par le MESR et qui s’appuie sur la 

communauté de RDI

• Missions

• Informer, sensibiliser et conseiller les porteurs de projet 

potentiels sur les opportunités de financement d’Horizon 2020. 

• Identifier les chercheurs susceptibles de répondre aux appels 

à projets et les solliciter.

• Orienter les porteurs de projet vers les dispositifs de soutien 

les mieux appropriés
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Les acteurs du réseau : faits

notables
� 22 PCN –120 acteurs – Effort : 30 ETP ( au minimum )

� Une configuration déployée sur l’ensemble du réseau  :
Pilotage Alliance (délégation coordination à un acteur agence ou 
organisme) /MESR /CPU/CNRS/ANR/CEA/CNES 
Un co-pilotage Ministère ( si MESR n’est pas pilote)
Une université
Un organisme
Un acteur industrie/innovation ( BPI ou Pôle ou IRT ou Association 
représentative sectoriel)

� L’industrie  et  les porteurs d’enjeu de l’innovati on  sont 
largement représentés dans le réseau (Pôles de comp étitivité 
(pas moins de 5 pôles font leur entrée dans le rése au, IRT, BPI 
France ; 

� Université dans tous les consortia

� MESR pilote ( aff juridique et fin, infra..) ou copi lote + autres 
ministères
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Le nouveau réseau des PCN d’H2020

Coordination MESR MR-EB

Juridique et financier MESR Ella Bouquet

PME BPI France Christian Dubarry

Accès au 
financement à risque

BPI France MC Taillandier 
Thomas

ERC CNRS Philippe Roussignol

FET ANR Martine Garnier Rizet

Marie S Curie CPU Sandrine Schott-
Carriere

Infrastructures MESR JP Caminade

TIC ALLISTENE –
Ubifrance

Claire Ferte

Espace CNES G Gargir

NMP ANCRE Gilles Le Marois
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Le nouveau réseau des PCN d’H2020
PCN Coordinateur Contact

Santé, changement 
démographique, bien être:

AVIESAN (Inserm) Nacer Boubenna

Sécurité alimentaire,  
agriculture durable bio-
economie, recherche marine 
&BIOTCH:

ALLENVI (Inra) Rafaël Garcia 
Villar

Energie propre, sûre et 
efficace

ANCRE (Ademe) Sophie Loquen

Transports intelligents, verts ANCRE (IFFSTAR) P Mallejacq

Climat, matières premières: ALLENVI (ADEME Sophie Loquen

Société Inclusive, innovatrice, 
sûre, Science pour et avec la 
Soc 

ATHENA 
(Université,AMSCTI)

Basudeb
Chaudhuri

Sécurité CEA (PERS) Françoise
Simonet



1
Le nouveau réseau des PCN d’H2020
PCN Coordinateur Contact

Science avec et pour la 
société

AMSCTI Didier Michel

Elargissement de la 
participation

MESR Antoine Mercier

EURATOM : CEA CEA D Mijuin

Joint Research Centre : MESR MR

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-
des-pcn.html

Coopération International MESR Olivier Steffen
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www.horizon2020.gouv.fr

Agenda

PCN 

GTN, RCP

Outils juridiques

et financiers

Menu de navigation

Zone « Actualités »

Zone « Trouver un appel »

Zone « Les programmes »
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www.horizon2020.gouv.fr

Page « Les points de contact nationaux »
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Page « Les contacts en région »
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En résumé : 

Comment obtenir des financements H2020

�S'informer : http://www.horizon2020.gouv.fr / réseau des 
PCN

� Identifier le programme et l'/les appel(s) pertinent(s) 

�Se faire accompagner par la structure Europe de son 
établissement (recherche de partenaires, rédaction de la 
proposition...)
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Plus d’infos

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
( Pour comprendre H2020)

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/hom
e.html
( Pour déposer)

http://www.horizon2020.gouv.fr/
(Pour comprendre H2020 , pour vous aider)
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Merci !

Rendez vous sur 
www.horizon2020.gouv.fr

Département "Accompagnement des opérateurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche" 

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

Direction générale de la recherche et de l’innovation / Direction générale 
de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle

Secrétariat d’Etat à l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Martine.roussel@recherche.gouv.fr


