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ERC
(13,1 Mds€)

Actions Marie 
Sklodowska-Curie

(6,2 Mds€)

FET
(2,7 Mds€)

Infrastructures
(2,5 Mds€)

24,4 Mds€

Excellence scientifique

cv

TIC
(7,6 Mds€)

NMP + Biotechs
(4,3 Mds€)

Espace
(1,7 Mds€)

Accès au financement 
à risque

(2,8 Mds€)

Innovation PME
(0,6 Md€)

17 Mds€

Primauté industrielle
Santé, bien être et vieillissement

(7,5 Mds€)

29,7Mds€

Sécurité alimentaire, 
bioéconomie

(3,9 Mds€)

Energies sûres, propres, efficaces
(5,9 Mds€)

Transport intel., verts, intégrés
(6,3 Mds€)

Climat, env., matières premières
(3,1 Mds€)

Sociétés inclusives et novatrices
(1,3 Md€)

Sociétés sûres
(1,7 Md€)

Défis sociétaux

Importance des PME

Institut européen d’innovation et de technologie (EIT)

Centre de recherche commun (JRC)

Diffusion de l’excellence et élargissement / Science

Euratom

Objectif 
politique 
d’allouer 20% 
du budget aux 
P.M.E.

A terme, 7% 
du budget 
alloué au 
nouvel 
instrument 
P.M.E.
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INTRODUCTION =
Grandes priorités 2018-2020

ANNEXES GENERALES =
Nombreuses références 
importantes
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Pré-publication : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid120275/la-c.e.-publie-

les-projets-des-programmes-de-travail-2018-2020-d-horizon-2020.html

Le programme de travail 2018-2019

Excellence 

scientifique

cv
Primauté 

industrielle

Défis 

sociétaux

Questions 

transverses



 Building a low-carbon, climate resilient future = LC

 Digitising and transforming European industry and services = DT

 Connecting economic and environmental gains – the Circular 
Economy = CE

 Boosting the effectiveness of the Security Union = SU

Les grandes priorités 2018-2020

= 4 Focus areas
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Un appel dans le programme de travail

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

20204ème PgT

2018 20193ème PgT

2014 20151er PgT

2016 20172ème PgT
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L’échelle TRL

Technology readiness Levels

• TRL 1: basic principles observed

• TRL 2: technology concept formulated

• TRL 3: experimental proof of concept

• TRL 4: technology validated in lab

• TRL 5: technology validated in relevant environment

• TRL 6: technology demonstrated in relevant environment 

• TRL 7: system prototype demonstration in operational environment

• TRL 8: system complete and qualified

• TRL 9: actual system proven in operational environment
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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

Coordination & 
support action 

CSA
100% 100%

Recherche & 
Innovation action 

RIA
100% 100%

Innovation action 
IA

100% 50 à 70%

Réseautage

Etude

Nouvelles 

connaissances

Démonstration



Défi à 
relever

Réf. du sujet
Et réf. de l ’appel 

Périmètre

Impact 
attendu

Type of action = 
Schémas de 
financement

Un appel dans le programme de travail

 + informations sur le budget disponible
 + la date limite pour soumettre une proposition

Indication du 
budget du projet
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Indication des 
TRLs



Les pays éligibles = EU28

+ tous les pays tiers 
(sous certaines 

conditions)
+ Turquie, Israel, 

Moldavie, Norvège, 
Islande, Tunisie…

+ les pays associés

Qui peut participer ?

Au moins 

3 partenaires de 

3 Etats 

membres ou 

Pays associés

http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29

776/cooperation-internationale.html
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Qui peut participer ?

TOUS les acteurs de la recherche et de l’innovation,
indépendamment de leur personnalité juridique, de leur
Etat d’appartenance

Opportunités 
en début de 

carrière

Mobilité

Collaboration 
Industrie-Académique

TOUS les chercheurs indépendamment de leur expérience
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Achats publics innovants

Achats Publics avant Commercialisation (APAC)

Pre-Commercial Procurement (PCP)

Lorsque le produit/service n’est pas présent sur le marché

Encourager le développement de solutions concrètes pour
les besoins du secteur public ou défis sociétaux

PI partagée voire laissée aux entreprises

Achats Publics de solutions innovantes

Public Procurement of Innovative solutions (PPI)

Lorsque le produit/service est proche du marché (<2 ans)

Le secteur public est le 1er acheteur (catalyseur) de produits
arrivant ou prêts à être mis sur le marché

Focus sur la phase d’industrialisation/déploiement

Partenariat d’innovation (PI)ou innovation Partnership (IP)



1 www.horizon2020.gouv.fr

Pour trouver des infos



Calls and 
Submission 

Service

(Available 
without login)

Login or 
register

http://ec.europa.eu/research/participants/portal

Pour trouver des infos
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Pour vous aider :
les Points de contact 

nationaux (PCN)
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http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77777/recherches-partenaires-

offres-competences-energie.html

Trouver un partenaire :
Site français Horizon2020.gouv.fr
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http://c-energy2020.eu/

Trouver un partenaire :
Sites européens des différents PCN
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Trouver un partenaire :
Nouvel outils sur le Participant Portal

https://ec.europa.eu/research/partici

pants/portal/desktop/en/organisation

s/partner_search.htmlhttp://c-

energy2020.eu/
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Trouver un partenaire :
Nouvel outils sur le Participant Portal



Devenez expert-évaluateur
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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Comment participer à Horizon 2020 ?

Devenez Expert-Evaluateur pour Horizon 2020 :
Inscrivez-vous dans la base de la Commission 

! Mots clefs des compétences en adéquation avec les appels à venir

Répondez aux appels Horizon 2020 :
participant

Participez à la rédaction des appels Horizon 2020 :
Programme Energie => GTN Energie

FCH2 JU => Adhésion + Groupe miroir FCH2 JU

In
v
e
s
ti

s
s
e
m

e
n

t Répondez aux appels Horizon 2020 :
coordinateur


