
1

De l’idée au projet européen : 
les soutiens aux porteurs de projets

Journée d’information  
sur les appels à propositions 

Nanotechnologies Matériaux Production 
Horizon 2020
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Vous n’êtes pas seuls pour déposer votre projet !

• Plusieurs organismes peuvent vous appuyer au niveau local

• Des interlocuteurs spécialisés, à contacter en fonction: 

o De la maturité de votre idée de projet (avancée dans la définition 

du projet, niveau de maturité technologique)

o De votre type de structure (académique ou entreprise)

o Du type de soutien attendu (général ou thématique, recherche de 

partenaire, veille ciblée sur les financements, soutien à la 

rédaction, …)

Un soutien gratuit !

Déposer un projet européen ?... Les soutiens locaux
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• Points de Contact Nationaux : 

– Information / adéquation avec WP

– Partenaires

– Intermédiaire Ministère / CE

Le PCN : Missions



4

• Veille ciblée et lobbying

• Diffusion d’information

• Règles de fonctionnement : H2020 / spécificités établissement

• Soutien sur les aspects non scientifiques du projet 

Administratif , financier, Propriété Intellectuelle… 

• Pour différents niveaux de participation : partenaire /coordinateur

• Tout au long de la vie du projet

– Votre implication => votre tutelle / ressources

“The entity performing most of the work should be the one appearing as beneficiary, 

and the others should appear in the GA as the linked third parties“ (art. 14 MGA H2020) 

Idée Candidature Vie du projet

Etablissements : les Cellules d’ingénierie de projet
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Compétences : 

Information
Formation
Règles financières
Budget

Montage/gestion administrative
Propriété intellectuelle : AC
Assistance à coordination
Réalisation du projet

INSA Lyon : CAPP’L Ingénierie de Projets

INSA

Insavalor

CAPP’L 
Ingénierie 

de 
Projets

=> Articuler ressources et
compétences au bénéfice des
laboratoires pour leurs projets
de recherche

Financements nationaux et 

européens : 

• ANR, FUI, ADEME, CDC, IA…

• FP7/H2020, FEDER, EUREKA…

=> Tout ce qui n’est pas Science… europe@insa-lyon.fr
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Missions
- Accompagner les entreprises régionales dans leur recherche de compétitivité et de 

croissance par l’innovation collaborative
- Contribuer à la fertilisation croisée de l’Ecosystème Régional de l’Innovation

3 principaux métiers 
- L’ingénierie de projets d’innovation 
- L’intelligence économique
- L’animation de réseaux

Un bureau Europe 
Renforcer la participation des entreprises de la Région dans les projets européens de 

recherche et d’innovation

Agence Régionale du 
Développement et de l’Innovation
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Informer sur: les politiques européennes d’innovation, les programmes et les 
appels à projets européens (Horizon 2020 / COSME/ Eurostars…), les réseaux 
européens… 

Orienter vers: le programme et l’appel le plus adapté pour l’entreprise, les 
dispositifs d’accompagnement (public /privé), les points de contact nationaux, les 
acteurs et les consortia européens…

Accompagner dans : la recherche de partenaires et de consortia, le montage de 
projet européen, sans distorsion de concurrence avec l’offre privée 

En collaboration avec les acteurs régionaux 
Enterprise Europe Network (EEN), ERAI, les Pôles de Compétitivité, la délégation 
de la région Rhône-Alpes à Bruxelles, BPI, les cabinets de conseil…

Pour plus d’information: Sara Maiez Tribut  - sara.maiez-tribut@ardi-rhonealpes.fr

Bureau Europe
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PARTENARIATS 

EUROPEENS

600

54

SERVICES GRATUITS

CCIR

RHONE-ALPES

ORGANISATIONS

PAYS
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OFFRE DEMANDE


