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I CONTEXTE
Un plan d’action national pour renforcer la participation
française au PCRI (H2020)
Inciter les acteurs français
à participer et
coordonner des projets
européens, avec:
 Un cadre RH plus
favorable, qui valorise
les carrières
européennes des
chercheurs
 Des dispositifs
financiers plus
attractifs
 Une communication
renforcée

Inciter
Accompagner

Influencer
Restructurer l’accompagnement des
acteurs, avec:
 Une offre de service sur mesure,
avec un réseau professionnalisé de
Points de Contact Nationaux
 Une meilleure coordination avec
les acteurs au niveau national,
régional et local

Renforcer le pouvoir d’influence à
Bruxelles pour que les programmes
européens soient alignés avec les intérêts
de la France

Renforcer la participation française au programme cadre
de recherche et innovation de l’Union européenne

I CONTEXTE

Experts?

I CONTEXTE - Quelques éléments statistiques (2014-2016)
• 130 000 H2020 experts sont présents dans la base de données
de la Commission européenne
• Environ 69% hommes et 31% femmes
• Plus de 22.000 H2020 évaluateurs contractés

• Plus de 65 000 contrats signés
• En moyenne, chaque expert évaluateur a signé 3 contrats

I CONTEXTE - Quelques éléments statistiques (2014-2016)
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I CONTEXTE - Quelques éléments statistiques (2014-2016)
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I CONTEXTE - Quelques éléments statistiques (2014-2016)

H2020 pilier 2 : Leadership industriel
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I CONTEXTE - Quelques éléments statistiques (2014-2016)

H2020 pilier 3 : Défis sociétaux
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II PROFIL RECHERCHÉ
Qui peut être expert ?
• Particuliers => inscription individuelle sur la base
de données de la CE

Appels à
candidature –
Experts de la CE :
Particuliers
Organisations

• Organismes publics ou privés => constitution d’une base de
données d’experts indépendants à l’échelle d’un établissement
ensuite transmise à la CE
• Haut niveau d’expertise dans au moins l’un des domaines
d’Horizon 2020
• Bonne maîtrise de l’anglais





Une rotation de 30% dans les experts retenus tous les ans
Un objectif de parité : expertes recherchées
Des profils industriels/business rares et recherchés
Des expertises pointues sur des domaines transverses : éthique, gestion des
données, management de l’innovation

II PROFIL RECHERCHÉ
Quel est votre rôle ?
• Evaluer de manière autonome et indépendante des projets soumis
dans le cadre d’un appel à projet donné
• Apporter votre expertise qui pèsera dans les décisions
d’attribution de financements octroyés par la CE

INDEPENDANCE

OBJECTIVITE

IMPARTIALITE

PRECISION

CONSISTENCE

II PROFIL RECHERCHÉ
2 points de vigilance : confidentialité et conflits d‘intérêts (1)
Confidentialité : l’expert doit respecter l’obligation qui lui est faite de :
– Ne pas diffuser d’informations relatives à l’évaluation qu’il réalise
– Ne pas entrer en contact avec les parties prenantes d’un projet
– Ne pas divulguer le nom de ses collègues experts (aucun lien ne
doit être établi entre un expert et un appel à projet)
– Préserver la confidentialité de tous les documents de travail
(version papier ou électronique) qui ont servi à son travail
d’évaluation
 Vous ne devez aucunement communiquer à propos de vos évaluations sur les
réseaux sociaux (photos, commentaires)

II PROFIL RECHERCHÉ
2 points de vigilance : confidentialité et conflits d‘intérêts (2)
Conflits d’intérêts : l’expert doit respecter l’obligation qui lui est faite :
– D’informer la CE dès que vous avez connaissance d’un conflit
d’intérêts (dans toutes les étapes de l’évaluation)
– De ne pas évaluer de projet dans lequel un conflit d’intérêts
existe, ni pendant la phase individuelle ni au cours des
éventuelles phases collectives (consensus group, panel review)
Une situation de conflit d’intérêts sciemment dissimulée à la CE
entraînera l’exclusion de l’expert de l’évaluation et son travail sera
déclaré nul et non avenu
 Les règles relatives aux conflits d’intérêt sont spécifiées dans votre contrat et
dans le Code de conduite (Annexe 1 du contrat)
 Soyez vigilants sur la déontologie et l’éthique : ne pas être « juge et partie »

III PROCESSUS D’INSCRIPTION
• Création de votre compte personnel d’expert
• Le portail du participant de la Commission :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Je m’inscris !
Je crée mon
compte utilisateur

III PROCESSUS D’INSCRIPTION
• La création préalable d’un compte utilisateur

Création de
compte personnel
EU login

• Un compte
unique
• Une seule
authentification
pour accéder à
un ensemble de
services sur le
portail de la
Commission
 Consultez votre adresse mail : la CE vous transmets votre numéro de candidature
et un lien pour démarrer votre inscription
 Si vous êtes déjà inscrit dans la base de données de la CE, il n’est pas nécessaire
de créer un nouveau compte

III PROCESSUS D’INSCRIPTION
• La création du profil d’expert par étapes : 6 grandes rubriques
1. Informations personnelles
2. Sélection du programme
3. Langues
4. Formation
5. Domaine d’expertise
6. Expérience professionnelle
 Complétez l’ensemble des rubriques vous concernant

III PROCESSUS D’INSCRIPTION
1. Informations personnelles

Je crée mon profil
d’expert

III PROCESSUS D’INSCRIPTION
2. Sélection du programme

Je sélectionne le programme
Horizon 2020

III PROCESSUS D’INSCRIPTION
3. Langues

III PROCESSUS D’INSCRIPTION
4. Formation

III PROCESSUS D’INSCRIPTION

Programme de travail
H2020 – 2018-2020

5. Domaine d’expertise

 Consultez les domaines des appels à projet du programme de travail pour la
période 2018-2020 (thématiques, mots clés,… en lien avec votre expertise)

III PROCESSUS D’INSCRIPTION
5. Domaine d’expertise
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III PROCESSUS D’INSCRIPTION
5. Domaine d’expertise
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III PROCESSUS D’INSCRIPTION
5. Domaine d’expertise
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III PROCESSUS D’INSCRIPTION
6. Expérience professionnelle

III PROCESSUS D’INSCRIPTION
Création du profil d’expert finalisée

III PROCESSUS D’INSCRIPTION
• L’inscription sur la base de données permet d’intégrer le vivier des
experts de la CE
• L’inscription ne signifie pas automatiquement une sélection par la
CE
• Délai variable entre l’inscription et la sélection, le cas échéant, de
votre profil par la CE en fonction des besoins






Tout le processus de l’évaluation est dématérialisé
Suivez les étapes de l’inscription (déroulé informatique)
Veillez à remplir les rubriques qui vous concernent
Actualisez régulièrement votre profil (nouvelles publications, conférences,
brevets, etc.)
 Portez une attention particulière aux mots clés renseignés

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS
Les outils de l’évaluation du projet :
• 3 critères d’évaluation
• Excellence
• Impact
• Qualité et efficacité de la mise en œuvre

• Pour les projets ex-aequo, des critères déterminants
(non connus au départ et variables selon les appels à
projets) sont utilisés

Modèles de grille
d’évaluation
2018-2020:
RIA, IA, CSA
PCP, PPI
ERA-NET
EJP
SME
FTI
MSCA-IF-EF/GF
MSCA COFUNDDP/FP

• Une grille de critères adaptée à chaque appel à projet
• Une échelle de notes de 0 à 5
 Bien connaître les critères de l’appel à projet relatif au projet à évaluer
 Bien connaître les différents types d’appels à projet du programme Horizon 2020
 Bien connaître les différents modes de financement UE et ce qu’ils financent

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS
AVANT L’ÉVALUATION - Phase de pré-sélection
• Mail d’information à l’expert :
– Votre candidature est retenue par la CE mais pas de garantie
d’être positionné sur des projets (peut dépendre du nombre de
projets à évaluer, des champs d’intervention recherchés,
d’éventuels conflits d’intérêts)
– La CE vous demande des dates de disponibilité
– La CE vous indique que l’évaluation se déroule à distance et si
elle comporte ou non une session à Bruxelles
 Soyez réactif dans la transmission de vos dates de disponibilité qui contribuent à
la gestion de l’allocation des projets à évaluer
 Sachez vous rendre disponible dans un délai court

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS
AVANT L’ÉVALUATION – Recrutement
• Le recrutement de l’expert est formalisé par un contrat sur une
durée donnée (statut temporaire) :
– entre la CE et l’expert en son nom propre
– signé par voie électronique et horodaté

Modèle de
contrat destiné
aux experts à
titre
d’information :
Model Contract
for Experts

 Votre contrat définit l’ensemble des règles, obligations, termes et conditions qui
s’appliquent

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS
AVANT L’EVALUATION - Phase de sélection
• Mail d’information à l’expert :
– La CE vous informe de votre sélection
– La CE transmet toutes les informations sur l’appel à projet sur
lequel vous êtes positionné
– Vous recevez un login pour accéder au(x) projet(s) attribué(s)
 Evaluez dès l’attribution de projet(s) l’investissement nécessaire (volume de
travail et disponibilité) pour assurer un retour de votre évaluation dans les
délais fixés par la CE
 Planifiez : l’évaluation de projet est une activité chronophage

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS
AVANT L’ÉVALUATION - Phase de sélection
• Formation de l’expert sélectionné :
– La CE transmets de la documentation sur les procédures et
règles (dont le guide de l’évaluateur), les bonnes pratiques et
les retours d’expérience
– La CE propose un briefing par visioconférence
– Selon l’appel à projet, il peut être prévu 1 journée de formation
à Bruxelles avec les autres experts
 Imprégnez vous de la documentation de la CE pour vous familiariser avec les
outils (logiciel, règles, procédures, éléments de langage, …)
 Soyez à jour sur les tendances du domaine, l’état de l’art, les projets déjà
financés sur la thématique

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS
L’ÉVALUATION DU PROJET – Le processus
3 à 5 experts maximum
en fonction de la taille
des projets

La CE nomme un
référent (point de
contact) pour l’expert
A noter : pour des
projets Instruments-PME
et ERC, l’expert peut être
amené à participer à une
phase d’audition des
porteurs de projet

 Respecter les délais de retour des projets évalués

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS
L’ÉVALUATION DU PROJET - Evaluation individuelle (à distance) (1)
– Lire et examiner l’appel à projet (enjeux pour la CE, enjeux du
sujet, attendus, critères à remplir,…)
– Analyser le projet (recherches complémentaires,…)
– Compléter la grille de critères d’évaluation, avec des souscritères, chacun devant être évalué
– Attribuer une note au projet et justifier votre positionnement
sur le projet
=> Rédaction par l’expert d’un rapport d’évaluation individuel
(texte + note) sur le projet qui doit signé et renvoyé à la CE via le
portail dans les délais impartis

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS
L’ÉVALUATION DU PROJET - Evaluation individuelle (à distance)(2)
– Selon l’appel à projet, l’expert intervient uniquement dans
l’évaluation à distance et la notation du projet (aucune réunion
avec les autres experts). La CE prend ensuite en charge les projets
évalués et la suite du processus d’évaluation

– La CE peut toutefois solliciter l’expert pour des questions
complémentaires, des précisions, pour la mise en cohérence
commentaires/notation, …
 Répondez obligatoirement à toutes les questions de la grille d’évaluation
 Veillez à la cohérence des commentaires et soyez factuel
 Veillez à la rédaction et au langage utilisé, rien ne doit être attaquable dans
votre évaluation
 Justifiez vos commentaires mais ne proposez pas de recommandations

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS
L’ÉVALUATION DU PROJET – Réunion de consensus (Bruxelles)
– L’expert reçoit les évaluations réalisées par les autres experts sur
le même projet (convergences ? diversité des notes ?)
– Discussion entre les 3 à 5 experts qui ont évalué le projet
– Recherche d’un accord sur les commentaires et les notes

– Echanges sur les points de divergence
– Présence d’un modérateur de la CE

=> Préparation du rapport de consensus par le rapporteur qui
peut être désigné parmi les experts, il est signé par tous les
experts
 Nécessité de préparer l’exercice, de regarder les critiques des autres experts et
de préparer ses arguments en vue de cette réunion
 Sachez faire preuve de modération et d’ouverture dans les échanges avec les
autres experts pour contribuer au bon déroulé et à l’avancement des sessions
collectives (éviter d’éventuels énervements, tensions, …)

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS
L’ÉVALUATION DU PROJET – Réunion de panel (Bruxelles)
– Composée par les experts de la réunion de consensus et/ou de
nouveaux experts
– Approuve les scores et les commentaires finaux pour chaque
projet
– Recommande une liste de projets susceptibles d’être financés
par la CE, classés par ordre de priorité

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS
L’ÉVALUATION DU PROJET - Complément (1)
– Un observateur désigné par la CE peut assister à toutes les
réunions relatives à l’évaluation du projet et effectuer le suivi de
l’évaluation individuelle à distance afin de veiller à une
évaluation de grande qualité

 A priori, il n’y a pas de retour spécifique fait à l’expert sur son évaluation de la
part de la CE
 Vous êtes toutefois évalué, de manière informelle, en tant qu’expert (respect
des délais, investissement dans la mission d’évaluation, qualité des rendus et de
la rédaction, évaluation menée en conformité avec les règles fixées, attitude
dans les sessions collectives, …)
 A Bruxelles le cas échéant, les sessions sont denses mais il peut y avoir des
creux dans le planning, restez disponible et joignable dans ces moments là

IV DÉROULÉ DES ÉVALUATIONS
L’ÉVALUATION DU PROJET – Complément (2)
– La décision finale appartient à la CE au regard de l’avis du panel
– Au terme de son intervention, l’expert est rémunéré par la CE
sur une base de 450 € / jour (toujours se référer sur ce point
aux clauses financières du contrat individuel signé entre
l’expert et la CE)
– L’expert reçoit a posteriori un questionnaire en ligne relatif à la
session d’évaluation à laquelle il vient de participer (qualité du
processus)
 Votre demande de paiement doit être soumise via le portail du participant (email
de notification de la CE)
 Prévoyez un RIB

V RETOUR D’EXPÉRIENCE

Témoignage de M. Mathieu CYNOBER
Manager associé
In Extenso Innovation Croissance

VI BENEFICES POUR LES EXPERTS EVALUATEURS ET CONSEILS
Quels bénéfices pour l’expert évaluateur ? (1)
Sur le plan de l’ouverture sur l’Union européenne

– Avoir une vision de la mécanique et du fonctionnement de la CE
sur le processus d’évaluation
– Rencontrer en direct des réseaux UE (points de vue d’acteurs UE
et acculturation à d’autres systèmes de recherche nationaux)

– Mettre son expertise au service de la CE (participer au dispositif
d’évaluation et donner son avis)
– Contribuer aux enjeux de la recherche et de l’innovation à
l’échelle de l’UE
– Participer à la construction de l’UE (vision citoyenne)

VI BENEFICES POUR LES EXPERTS EVALUATEURS ET CONSEILS
Quels bénéfices pour l’expert évaluateur ? (2)
Sur le plan de l’approche des projets européens

– Lire et voir des projets à la pointe de l’innovation (dernières
avancées, belles technologies) de son cœur de métier ou sur des
thèmes connexes
– Apprendre à rédiger des projets UE et conseiller des porteurs de
projet (présenter, argumenter, construire, valoriser les points
clés)
– Engranger des connaissances sur les projets UE que l’on n’aurait
pas autrement qu’en tant qu’expert de la CE
– Transmettre ses connaissances et son expérience (étudiants,
porteurs de projets, ateliers, conférences)

VI BENEFICES POUR LES EXPERTS EVALUATEURS ET CONSEILS
Quels bénéfices pour l’expert évaluateur ? (3)
Sur le plan professionnel

– Asseoir son expertise et la valoriser (en interne et en externe)
– Bénéficier d’une reconnaissance de son expertise vis-à-vis de
ses pairs
– S’enrichir sur le plan intellectuel (veille, approfondissement sur
l’état de l’art dans son domaine)
– Relever de bonnes pratiques pour mieux évaluer des dossiers
(nouvelles compétences mobilisables)
– Partager ses connaissances avec ses collègues sur le processus
d’évaluation
– Se créer un réseau de contacts diversifiés (pairs, spécialistes
d’autres disciplines,…)

VI BENEFICES POUR LES EXPERTS EVALUATEURS ET CONSEILS
• Quelles sont les qualités attendues de l’expert évaluateur ? (1)
Gestion du temps

– Gérer son temps en fonction du nombre de dossiers à évaluer
– Ne pas sous-estimer le temps nécessaire
– Déterminer la volumétrie des projets que l’expert est en mesure
de traiter
Personnelles

– Rigueur, objectivité, neutralité
– Cohérence (dans son jugement sur les commentaires et la
notation mais aussi par rapport aux autres projets
interdisciplinaires)
– Curiosité (veille permanente sur les projets, les thématiques, se
maintenir « up-to-date »)

VI BENEFICES POUR LES EXPERTS EVALUATEURS ET CONSEILS
• Quelles sont les qualités attendues de l’expert évaluateur ? (2)
Professionnelles
-Capacité d’investissement
(disponibilité, volume de travail)
-Capacité d’analyser un projet dans
toutes ses composantes

-Capacité de synthèse
(car nombre de mots limité)
-Capacité à prioriser ce qui est
important dans un projet

-Aptitude à argumenter
(explications, justifications,
négociation)
-Etre sûr de soi (de son expertise)
mais savoir faire preuve d’humilité
-Volonté d’aider sur des projets UE
-Cultiver une expertise large des
thématiques scientifiques
(sortir de son domaine propre)

-Proactivité
-Double approche scientifique et
business
(sous l’angle de l’investisseur)

VI BENEFICES POUR LES EXPERTS EVALUATEURS ET CONSEILS
• Q&A (Cf. FAQ portail CE)
Questions

Réponses

Je suis retraité, est-ce que je peux postuler en tant
qu’expert évaluateur ?

Oui, vous pouvez proposer votre expertise à la CE mais
vous devez effectuer les déclarations qui vous incombent
vous et vous conformer à la règlementation nationale en
matière de sécurité sociale et de fiscalité

J’ai un profil junior, est-ce que je peux postuler en
tant qu’expert évaluateur ?

Candidatez, votre profil (domaine d’expertise,
compétences, disponibilité, …) peut être recherché par la
CE (jeunes post-doctorants, créateurs d’entreprises,…)

Dois-je avoir l’autorisation de mon employeur si je
suis sélectionné en tant qu’expert évaluateur ?

L’expert évaluateur de la CE est autonome et indépendant
2 cas de figure :
-dans le secteur public : autorisation de cumul d’activités
-dans le secteur privé : a priori, la mission d’expertise n’est
pas effectuée sur le temps de travail, le candidat doit se
conformer aux clauses de confidentialité de son contrat de
travail

Les revenus perçus en tant qu’expert évaluateur de
la CE sont-ils imposables ?

Relativement à la rémunération perçue, vous devez
effectuer les déclarations qui vous incombent et se
conformer à la règlementation nationale en matière de
sécurité sociale et de fiscalité

CONCLUSION
Devenir expert évaluateur des projets Horizon 2020 :

– Réaliser de manière indépendante et autonome une évaluation
des projets au regard des enjeux européens en matière de
recherche et d’innovation
– S’investir pleinement dans un processus strict, rigoureux et
exigeant d’évaluation de projets de la CE
– Conserver une distance par rapport aux projets que l’on évalue

 UN GAIN PROFESSIONNEL, SCIENTIFIQUE ET PERSONNEL

LIENS INTERNET COMPLEMENTAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portail français H2020
Portail européen du participant H2020
H2020 Experts briefing
FAQ Experts
FAQ Proposals submission and evaluation
Programme de travail H2020 – 2018-2020
Modèle de contrat de travail pour les experts
Appel à experts pour l’EIT
Liste des experts par thématique par année
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