Coopération internationale
Sélection de documents
Cette sélection de documents s’adresse aux participants potentiels français au programme Horizon
2020 de la Commission européenne. Elle vise en particulier à accompagner les organismes souhaitant
développer des actions de coopération internationale au sein de ce programme.
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1. Contexte stratégique
France
- Agenda stratégique France Europe 2020
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/FranceEurope_2020/21/7/AgendaStategique_252217.pdf
UE/Etats-membres
- Site du forum stratégique pour la coopération internationale scientifique et technologique
(SFIC)
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74231/dimension-internationale-espace-europeenrecherche.html
Union européenne
- Stratégie de l’Union européenne dans le domaine de la Recherche et de l’Innovation
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=strategy
-

Accords de coopération scientifiques et technologiques de l’Union européenne
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries

2. Documents relatifs à l’espace européen de la recherche (EER)

-

21/02/2014
Conclusions du Conseil concernant l'état d'avancement de l'EER
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/intm/141121.pdf

-

12/11/2013
Avis du SFIC sur le 1er rapport d’avancement de l’EER
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/sfic-opinion-progress_report_en.pdf

-

20/09/2013 :
1er rapport d’avancement de l’EER
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Espace_Europeen_de_la_Recherche__E.E.R./12/8/COM(2013)-Rapport-intermediaire-EER_273128.pdf

-

17/07/2012
Communication de la Commission : Un partenariat renforcé pour l'excellence et la croissance
dans l'Espace européen de la recherche
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era-communication_fr.pdf

-

21/11/2011
Avis du SFIC sur le cadre de l’Espace européen de la recherche
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st01/st01356.en11.pdf

-

30/05/2008
Conclusions du Conseil sur le lancement du "processus de Ljubljana" - vers la pleine réalisation
de l'Espace européen de la recherche
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2010231
%202008%20INIT
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3. Documents relatifs à la coopération internationale de l’UE et des Etats-membres

-

11/09/2014
Rapport de la Commission européenne sur la mise en œuvre de la stratégie de coopération
internationale de la Commission
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cooperation_Internationale/10/4/Implementation
_Report_INCO_strategy_(st13219.en14)_350104.pdf

-

Feuilles de route pluriannuelles pour la coopération internationale).
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cooperation_Internationale/10/8/SWD_Roadmap
s_(st13219-ad01.en14)_350108.pdf

-

30/05/2013
Conclusions du Conseil : « Renforcement et ciblage de la coopération internationale de
l'Union européenne dans la recherche et l’innovation: une approche stratégique »
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cooperation_Internationale/55/3/Concl-Conseil30-mai-2012_273553.pdf

-

14/09/2012
Communication de la Commission : Renforcement et ciblage de la coopération internationale
de l’Union européenne dans la recherche et l’innovation: une approche stratégique
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/com_2012_497_communication_from_commission_t
o_inst_fr.pdf

-

14/09/2012
Document de travail des services de la Commission (staff working paper) accompagnant la
Communication de la Commission du 14/09/2014
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/staff_working_paper_com_2012_497.pdf

-

06/10/2010
Communication de la Commission : Initiative phare Europe 2020 - Une Union de l’innovation
[engagement 32].1
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_fr.pdf

4. Horizon 2020/Portail du participant : Documents pratiques

-

La documentation officielle : règlement, programme spécifique, règles de participation
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76220/publication-documentation-officielle-horizon2020.html

-

Manuel en ligne, section coopération internationale

1

“L’Union européenne et ses États membres devraient considérer la coopération scientifique avec les pays tiers comme
une question d’intérêt commun et mettre au point des stratégies communes, ce qui permettrait l’élaboration d’approches
et de solutions mondiales pour répondre aux défis que connaissent nos sociétés et la création de conditions équitables. »
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http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cuttingissues/international-cooperation_en.htm
-

Guide pour la participation des organismes hors Union européenne
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020hi-3cpart_en.pdf

-

Liste des pays associés au programme
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020hi-list-ac_en.pdf

-

Sélection d’appels fléchés « coopération internationale »
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/int
ernational_cooperation.html#c,topics=flags/s/IntlCoop/1/1&+callDeadline/desc

-

Liste des dispositifs nationaux de financement (« matching funds ») pour les entités issues de
pays non automatiquement éligibles
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cooperation_Internationale/69/5/H2020_matchin
g_funds_355695.pdf
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