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Architecture d'Horizon 2020 ( 3 Piliers *) 

Excellence 
Scientifique

4 objectifs

1. Conseil Européen de 
la Recherche (ERC) 
(Frontier Res;  indiv.)

2. Technologies 
Futures & 
Emergentes
(FET)(Bottom-up;  
collab.)

3. Actions Marie-
Sklodowska Curie 
(Carrier devel;  indiv.)

4. Infrastructures de 
Recherche

Défis Sociétaux
7 défis (challenges)

1. Santé, changement démo-
graphique & bien-être

2. Sécurité alimentaire, 
agriculture & foresterie
durables, rech. marine..., 
& Bioéconomie

3. Energie efficiente, propre
et sûre

4. Transports intelligents, 
verts et intégrés

5. Action climatique…
6. Sociétés Inclusives, 

innovantes & réflexives
7. Sécurité

Primauté
Industrielle

3 objectifs

1. Leadership dans les 
technologies génériques
& industrielles (LEIT)

• TIC
• Nano
• Matériaux avancés
• Biotechnologie
• Sys. product. avancés
• Espace

2. Accès au Financement à 
Risque

3. Innovation dans les PME

Diffusion de l'Excellence & Elargissement de la Par ticipation 

Science avec & pour la Société  

Centre Commun de Recherche (JRC)    E
U

R
AT

O
M

Institut Européeen de l'Innovation & la Technologie  (EIT)   

* décrits dans le "Programme spécifique" publié dès 2013



Ex : Sujet
Energie

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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Comment Participer ?



• Recherche & Innovation → nouvelles connaissances

Taux de financement 100% 

Horizon 2020 : différents type d’action

• Innovation Actions → Démonstra)ons

Taux de financement 70% pour le privé (100% public) 

• Coordination & Support Actions → Compétences, mise en 

œuvre des politiques..

Taux de financement 100% 

Horizon 2020
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Que finance H2020?

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

Recherche & 

Innovation
100% 100%

Innovation 100% 70%

Horizon 2020
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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 acteurs de la R&I indépendamment de leur expérience

Horizon 2020



Les pays éligibles = EU28

+ tous les pays tiers 
(sous certaines 

conditions)
+ Turquie, Israel, 
Moldavie, Tunisie, 

Arménie, Géorgie…

+ les pays associés

Qui peut participer ?
Horizon 2020
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Echéancier des appels
Durée du projet après démarrage :

36  à 48 mois

3 à 5 ans 
Selon l’action

2 mois maxi

Final report
Final costs
statement 

Costs statements
Reports

III
Mise en
oeuvre 

du Projet

Déroulement du 
projet Finalisation

5 mois à 1 an

I
Montage

Appel à 
proposition :
5 mois env.

Préparation et 
Montage du projet 

P

Publication

Évaluation 
par des experts

évaluateurs

≈ 5 mois ≈ 3 mois

Proposition sera 
évaluée "telle-
quelle" sans 
considérer

son potentiel 
d'amélioration

II
Evaluation

Et
Négociation

Signature 
du contrat

Négociation avec 
la Commission

Soumission en 1 étape
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Les propositions sont évaluées selon les 3 critères
suivants

• Excellence (Nature révolutionnaire (ex. niveau d'ambition, "state-of-the-

art", etc.) Concept robuste, multidisciplinaire…)

• Impact (pondéré par un facteur de 1,5 pour les
actions innovations)

• Qualité et efficacité de la mise en œuvre

Les scores: chaque critère noté sur 5, seuil individuel
de 3, seuil global de 10

Pour les projets en 2 étapes seuls l’excellence et
l’impact sont évalués en première étape (seuil 4/5)

Evaluation



1
Spécificités du défi sociétal 2

• Budget Global de 3,9 Milliards d’€ (2,5 DG R&I + 1,4 DG AGRI)

• Référence aux approches Interdisciplinaires et Transdisciplinaires

• Favoriser les partenariats Publics-Privés

• Forte références aux SHS, à l’économie, la gestion des données

• Coopération internationale : Chine, Afrique

• Synergie souhaitée avec les FESI (Fonds Européens Structurel et 
d’investissement).

• Autres références et procédures de « qualité »: couverture 
géographique de l’UE / Gender Issue, etc…
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Le programme de travail 

2018-2020
Nouveautés : autour de 4 « focus areas »

1. Building a low-carbon, climate-resilient future : climate action in support 
of the Paris Agreement (LC) 3,3 Mds€

2. Connecting economic and environemental gains – the Ci rcular Economy
(CE) 0,8 Mds€

3. Digitising and transforming European industry and services (DT) 1,6 
Mds€

4. Boosting the effectiveness of the Security Union (SU) 1 Mds€
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Autres programmes liés au SC2

GTN Energie 30 juin 2017



Journée d’information le 22 novembre 
2017 !

Inscriptions : 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid12

1544/journee-d-information-
prima.html

http://4prima.org/



• Prochain appel le 18 avril 2018

• Deadline 6 septembre 2018

• https://bbi-europe.eu/
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Appel MRSEI de l’ANR

GTN Energie 30 juin 2017



L’instrument MRSEI ( ANR)

Des financement d’aide à Montage de Réseau Scientifique Européen ou

International à destination des coordinateurs de projets européens,

appartenant aux organismes publics de recherche en France; pilotant un

consortium européen de haut niveau, issus de toutes les disciplines.

Objectifs :

• Faciliter l’accès des chercheurs français aux programmes de financement 

européens (Horizon 2020 )

• Renforcer le positionnement de la France à l’International par la coordination 

Française des projets scientifiques de grande ampleur

• Dynamiser et accompagner les chercheurs dans le montage de leurs projets 

Européens ou Internationaux 

Caractéristiques : 30 k€ pour une durée de 18 mois

• Pour financer les réunions des partenaires et des ateliers du consortium, 

nécessaires à la définition du projet européen et à celle de la meilleure 

stratégie de recherche. 

Prochain appel : 27 octobre 2017 / soumission 22 novembre

Contact : mrsei@agencerecherche.fr

Plus d’information : http://www.agence-nationale-recherche.fr/MRSEI-2018
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Préparation du FP9

et le concept de « Missions »

GTN Energie 30 juin 2017



2017 2018

Juillet 2017 : 

- Remise du rapport Lamy

Calendrier mi-parcours FP9

2019-2020 : Les 

institutions de l’UE vont 

tenter d’adopter en 1ère 

lecture le règlement pour 

le FP9 avant les élections 

du Parlement en 2019

Janvier-Mars 2017 : 

- Clôture de l'évaluation 

mi-parcours

- Lancement d’un 

questionnaire Delphi au 

niveau européen 

(projet Bohemia)

- Rencontres ERAC et 

groupes EER

Mai  2018 : 

Proposition de la 

commission pour le 

prochain cadre financier 

pluriannuel CFP + FP9

20

30 Mars 2017 : 

Research Policy 

Group Vienne (DG)

Juin 2017 : 

- Adoption de la 

position de l’ERAC, du 

Parlement Européen, 

du Comité des régions 

etc.

- Etude Bohemia

Janvier 2018:  

Consultation publique 

de la Commission 

concernant FP9 + les 

missions 

Dec 2017 :

Communication de 

la Commission Mi 

parcours 



Mi-mai 2017 : 

Remise des travaux du 

groupe FP9 français

Dispositif de préparation français

14 Février 2017 : 

Lancement du groupe 

FP9 français

21

Mars 2017 : 

Travaux internes aux services 

du MESRI

Oct 2017 :

- Position française 

interministéralisée sur le FP9

26 Juin 2017 : 

COMOP Recherche

Info FP9

Fin 2017: 

Autre contribution 

française sur les missions 

( tbc)



� 11 recommandations 

22

Recommandation N°°°°5 : Adopt a mission-
oriented, impact-focused approach to 
address global challenges
Action : set research and innovation 
missions that address global challenges and 
mobilise researchers, innovators and other 
stakeholders to realise them.

ComCoord ANCRE 14 septembre 2017

Juillet 2017 :

Rapport Lamy « Lab-Fab-App »



Rapport Lamy : les missions

� Translate global societal challenges (social, economic, 

environmental) into a limited number of large-scale research and 

innovation ‘missions’

� Define expected impacts across an entire portfolio of activities, 

rather than at the level of individual call topics (UN sustainable 

development goals)

� easy to communicate and capture public imagination and 

involvement

� induce action across disciplines, sectors and institutional silos

� open to all actors in the research and innovation cycle

� Missions, or “moon shots”, should have a breakthrough or 

transformative potential

� Ascertain to what extent the mission has been accomplished

� Fully integrate social sciences and humanities (SSH)

23ComCoord ANCRE 14 septembre 2017



Rapport Lamy : les missions

� Missions should be underpinned by non-prescriptive calls for 

proposals that allow applicants to choose the funding instrument 

they need

� The additionality of other sources of funding

� The Group calls on the European Commission to launch a wide 

stakeholder debate among citizens, scientists and innovators  on 

potential future R&I missions for Europe

24ComCoord ANCRE 14 septembre 2017



Rapport Lamy : exemples de missions

� Une Europe sans déchets plastiques en 2030

� Produire un acier européen sans GES en 2030

� Guérir 3 patients sur 4 de leur cancer  en 2034

� Construire en Europe le premier ordinateur 

quantique 

25ComCoord ANCRE 14 septembre 2017
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Appel à experts évaluateurs !

GTN Energie 30 juin 2017



Experts needed!

Experts selection for next waves : 

Profiles needed :

• Women (40% minimum target still not achieved)

Registration via the Participant Portal:

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

p/en/experts/index.html#expertRegistration
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Sign up as an expert/reviewer

2

1

H2020 Participant Portal:

ec.europa.eu/research/participants/portal
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En savoir plus...

• http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
• desktop/en/opportunities/index.html (on-line manual)
• desktop/en/experts/index.html (expert evaluators)

• http://www.horizon2020.gouv.fr


