
 
 
 

« Les outils de recherche de partenaires »  
 
Sur les trois années 2018 à 2020, 30 Milliards d’euros seront alloués dans le cadre du programme 
Horizon 2020 à des projets de Recherche et Innovation. La majorité de ces fonds est dédiée à des 
projets collaboratifs européens et trouver des partenaires pour monter une proposition représente un 
enjeu crucial. Plusieurs outils ont été mis à disposition des déposants dans le but de les aider à trouver 
des partenaires pour des projets collaboratifs ou d'intégrer un consortium européen en cours de 
montage sur la thématique Environnement.  

 

 
 

 La plateforme de Points de Contact Nationaux (PCN) français de 
la thématique Environnement. 
Comment procéder :  

 Télécharger sur cette page un formulaire « Recherche de partenaires environnement » 
à compléter et à envoyer à l’adresse : [pcn-environnement@recherche.gouv.fr] ; 

 Les PCN le mettront sur le site horizon2020.gouv.fr où il pourra être consulté, 
principalement, par des acteurs français.  

 L’annonce pourra également être diffusée via la newsletter du PCN Environnement.  
 

 La plateforme de différents PCN français (Energie, Transport, Sciences avec et pour la société 
…) qui englobe leurs outils respectifs de recherche de partenaires. 
Comment procéder :  

 Accéder à la plateforme : ici et consulter les sites de PCN qui représentent un intérêt 
pour votre projet (cf. les étapes ci-dessus). 

 

 
 

 Le réseau européen de PCN Environnement, NCPs-CaRE, a développé un outil 
de recherche de partenaires européens. Cet outil réunit maintenant les trois 
outils des différents réseaux européens de PCN :  

 NCPs-CaRE : Climat, efficacité des ressources et matières premières  
 C-Energy2020 : Energie sûre, propre et efficace ;  
 NMPTeam : Nanotechnologies, Matériaux, Biotechnologies et Procédés de fabrication 

et de Production avancés. 
 Les déposants peuvent s’inscrire sur une seule plateforme qui leur permettra d’effectuer la 

recherche de partenaires et/ou de proposer leur offre de compétence sur les trois 
thématiques pour cibler les sujets respectifs à partir d'un seul portail de connexion. 
Comment procéder :  

 S’inscrire sur la page d’enregistrement des profils, commune aux trois outils, ou 
directement sur la page NCPs-CaRE.  

 Le PCN valide votre demande d’enregistrement qui devient visible pour les acteurs 
européens. 

 L’accès des utilisateurs enregistrés s’effectue sur cette page.  
  

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid76306/recherches-partenaires-offres-competences-environnement.html
mailto:pcn-environnement@recherche.gouv.fr
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid77777/recherches-partenairesoffres-competences-energie.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74361/recherche-partenaires.html
http://www.ncps-care.eu/
http://www.partnersearch.ncps-care.eu/
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/
http://www.nmpteam.eu/
https://services.ptj.de/partnersearch/registration-overview
http://partnersearch.ncps-care.eu/
https://services.ptj.de/partnersearch/ncps-care/user-login
http://www.ncps-care.eu/
http://www.horizon2020.gouv.fr/


 
 

 La Commission européenne a mis en place une fonction de recherche de 
partenaires directement sur le Portail du Participant, les offres/recherches 
sont indiquées sur la page de description de chaque topic. 
Comment procéder :  

 Créer un compte sur le Portail du Participant afin de pouvoir publier une 
offre sur le « Participant portal » dans la rubrique concernant l'appel qui vous 
intéresse.  

 Par exemple, pour l’appel « LC-CLA-06-2019: Inter-relations between climate change, 
biodiversity and ecosystem services », 36 organisations à la recherche de partenaires 
ont mis une offre sur ce site.  

 

 
 

 Le site du réseau Entreprise Europe Network permet de rechercher les 
opportunités de partenariat. 
Comment procéder :  

 Effectuer une recherche sur le site EEN. 
 
 

 
 

 La base de données de la Commission européenne CORDIS recense les anciens projets financés 
ou les projets en cours, ainsi que les coordinateurs de ces projets, avec leurs coordonnées. 
Comment procéder :  

 Effectuer une recherche sur le site par mot-clé.  
 

*** 
 Pour recevoir l’information relative aux actualités, aux événements, aux 
appels à projets dans le domaine de l’environnement, abonnez-vous à la 
newsletter de PCN Environnement en écrivant à l’adresse [pcn-
environnement@recherche.gouv.fr]. 
Vous pouvez également suivre les actualités de PCN sur le compte 
Twitter de PCN Environnement : @PCN_Envir. 

 
 
 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-06-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-cla-06-2019.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
mailto:pcn-environnement@recherche.gouv.fr
mailto:pcn-environnement@recherche.gouv.fr
https://twitter.com/PCN_Envir

