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PCN et dispositif national 
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Katrin DUMOULIN 
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Emmanuelle KLEIN 
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PCN et dispositif national 

PCN / Missions et outils 
 

"Nos Missions"  :  
 

Informer et sensibiliser sur les opportunités 
offertes par H2020 (AAP, règles de base) ou  
par d’autres programmes européens  
(COSME, Eureka, COST, Fonds structurels, JPI, 
JTI, etc.). 
 
Accompagner la construction des  projets 
(éligibilité, pertinence, questions générales 
liées aux règles de participation). 
 
Soutenir la recherche de partenaires 
européens (diffusion offres/demandes - 
réseau PCN) 
 
Valoriser les  projets 
 
Intermédiaire auprès du Ministère de la 
recherche 

"Nos Outils" :  
 

   Outils de communication: 
 
journées d’information  
journées de formation 
nouvelles sur Horizon2020.gouv.fr 
Newsletter 
hotline/mails: 
  
 
Activités: 
rendez-vous personnalisés 
journées de réseautage (y compris 
transnationaux) 
analyse des programmes de travail 
analyse des résultats 
cartographies acteurs, projets, 
compétences 
 
 
 
 



4 

Le dispositif national d’accompagnement à HORIZON 2020 

2.2 
Représentants FR  

aux comités de programme  

(RCP) 

Groupes Thématiques  

Nationaux  

(GTN) 

Comités de programme 

 
Points de Contact  

Nationaux  

(PCN) 

Acteurs de la recherche 

représentent la France 

participent 

informent, 

conseillent 

échange et 

apport 

d’informations 

conseillent 

président,  

consultent 

conseillent 

participent 



Brochure: 40 projets européens  
à coordination française 
Energie / environnement 
2007-2013 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documen
ts/40_projets-7858-brochure-reussites-francaises.pdf 

Brochure:  « Réussites françaises, 30 
projets européens à coordination 
française » 
  



Site h2020.gouv.fr 



NCP’s CARE 

Réseau coopératif des PCN européens pour le défi 5: « Climat, 

environnement, matières premières ». 23 PCN actuellement. 

 A l’origine, projet Horizon 2020 – CSA – répondant au topic « SC5-

 19a-2014: Facilitating transnational cooperation between NCPs in 

 Societal  Challenge 5 ».  

 

Objectif: Augmenter la coopération transnationale en Europe pour améliorer 

l’impact de la recherche et de l’innovation au niveau du défi 5 via: 
Partage des bonnes pratiques; 

Diffusion d’information sur les appels ouverts et résultats des évaluations; 

Organisation de sessions d’entrainement pour le dépôt de projets;  

Diffusion d’information sur des « brokerage events » 

Mise en place d’un outil pour la recherche de partenaires 

 

Site: http://www.ncps-care.eu/ 
 

 

National Contact Points for Climate action, Raw 
materials, Environment and Resource Efficiency 



 

 

 

 

 

 

1er étape : se créer un compte sur la plateforme du site NCPs CARE () 

 

2ème étape : Fournir des informations sur son organisation et son expertise 

(mots clés) 

 

3ème étape : Préciser sa recherche :  
Partner Offer - Researchers who offer their research expertise and who seek 

for collaboration in possible project consortia and 

Partner Search - Researchers or consortia with a definite idea for a project 

who are looking for further partners to complement the expertise scope of the 

consortium 

 

4ème étape : Liste des offres et des recherches de partenariats 
List of Partner offer: partenaires à la recherche de projets 

List of Partner Search : porteurs à la recherche de partenaires  

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


