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Objectifs du wébinaire 

VOUS DONNER DES CLES POUR CONSTRUIRE UN CONSORTIUM EN REPONSE A UN APPEL 
SANTE H2020 

« Comment je peux identifier un consortium en cours de montage? » 

« Comment je peux me rendre visible? »  

« Quels sont les outils pour trouver des partenaires? » 

   

Outils et démarche 

ATTENTION : Pas de fichier « magique » qui recense l’ensemble des consortia 

 en cours de montage au niveau européen 



 

Toute entité légale peut participer 

 

Entités légales financées : établies dans les                 

Etats-membres ou Etats associés  

Règles de participation 

Consortium: Minimum 3 entités légales 

de 3 Etats-membres ou Etats associés  

différents 

A noter : Exception unique au défi santé : les entités 

des USA sont financées 

 

Cas spécifique de la Grande-Bretagne 

 
Pour les Etats tiers : Certains pays sont financés (voir 

liste) – ou leur participation est expressément prévue  

dans le programme de travail 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-3cpart_en.pdf


Coopération Internationale : Politique de la CE 

Contribution financière de la C.E pour le Défi Santé : 

 28 Etats-Membres, 16 Etats-Associés, 124 Pays-Tiers et USA  

 
Pour les autres Pays-Tiers, pas de financement de la CE 
 Mécanismes de co-financement existants pour certain pays:  Australie, Brésil, Canada, Chine, Honk-Kong&Macau, 

Inde, Japon, Corée, Mexique, Russie, Taiwan 

Certaines lignes d’appel  ciblent des pays spécifiques 

Participation des pays tiers cités obligatoires pour que le projet soit éligibles 

 Stimuler la coopération dans un domaine spécifique qui représente un fardeau à la fois pour l’Union Européenne et le(s) 

pays ciblé(s) 

 Donner un « signe » visible de coopération (diplomatie scientifique) 

Toutes les lignes d’appel sont ouvertes à la coopération internationale 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_australia_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_brazil_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_canada_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_china_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_hong_kong_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_hong_kong_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_hong_kong_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_india_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_japan_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_korea_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_mexico_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_russia_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020_localsupp_taiwan_en.pdf


« Business as usual » 

 

UK pleinement éligible jusqu’à la fin 

d’H2020 (y compris pour les appels  

ouverts/clos après mars 2019) 

 

Tous les projets H2020 financés  

jusqu’à leur terme 

.  

Accord de retrait conclu au 31.10.19 

 Eligibilité des consortiums peut être  

remise en question (3 entités établies 

dans 3 Etats Membres ou Etats  

Associés différents) 

 

 UK non éligible aux actions  

individuelles (ERC, EIC et certaines  

actions MSCA) 

 

 Financement de la participation des  

entités britanniques au travers d’un  

fonds dédié 

 

.  

« No deal » 

BREXIT & H2020 



Coordinateur du projet 

 Temps nécessaire conséquent 

 

 Compétences en management 

 

 Première expérience dans les  

projets européens (partenaire) souhaitable 

Fait le lien entre tous les 

partenaires 

 
Partenaires 

 Pas de nombre idéal: autant de 

partenaires que d’expertises 

nécessaires à la réalisation du projet 

 

 Attention aux partenaires “artificiels” 

ou “fantômes” 

 

 Doivent contribuer à la rédaction 

 

 Implication des PMEs importante 

 

 

 

. 

Respecter le nombre minimum 

pour être éligible 

Monter un consortium 



Monter un consortium 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PARTENAIRES 

 Motivés : ils doivent contribuer à la rédaction (Work Package leader) 

 

 Expertise scientifique nécessaire au projet: rôle précis pour chacun et complémentarité des  

compétences : attention à ne pas avoir 2 partenaires avec la même expertise 

 

 Correspondre aux attentes de l’appel à projet: ne pas inclure des partenaires pour « leur faire plaisir » 

et ne pas négliger « oublier » des expertises attendues dans le consortium 

 

 Si pertinent, avoir des partenaires avec lesquels vous avez déjà travaillé et pour lesquels vous pouvez 

démontrer une collaboration fructueuse. 

Pas de nombre de partenaires idéal 
 pertinence et expertise 



Consortium 

LE CONSORTIUM: DIFFERENT NIVEAUX D’IMPLICATION 

Coordinateur 

 

Partenaire 

 

Sous-traitants 

 

Collaborateurs externes (Scientific/advisory Board) 



Les différents types de partenaires 

 PMEs 

 Agences règlementaires (EMA, CNIL, ANSM…) 

 Associations de patients  

 Agences de Santé publique (Santé Publique France, Haute Autorité de Santé)  

 Villes/Régions  

 Infrastructures européennes de recherche (EATRIS, MIRRI, BBMRI, ELIXIR, ECRIN, 

 Instruct, EuroBioImaging, ERINHA…) 

 Sciences Humaines et Sociales (SHS) 

Les appels à projets demandent des consortium multidisciplinaires, avec différents secteurs  

nécessaires pour atteindre l’impact attendu par la Commission Européenne  



Recherche de partenaires 

 Outils et méthodes à ma disposition? 



Recherche de partenaires 

1 
2 
3 
4 

J’utilise mon réseau scientifique 

Je participe à des évènements de networking dédiés aux 

appels H2020 

J’identifie des projets déjà financés sur la même thématique 

Je dépose mon profil sur une plateforme de recherche de  

partenaires / je consulte les profils déposés 



Recherche de partenaires 

1 

2 

J’utilise mon réseau scientifique 

Je participe à des évènements de networking dédiés aux appels 

H2020 

 Je contacte mes collaborateurs européens 

 Je participe aux congrès scientifiques 

 J’utilise les réseaux sociaux (ex: groupe LinkedIn pour IMI) 

Prochains évènements 

 3 juillet 2019 : Infoday de la Commission Européenne, Bruxelles  

(live streaming) 

 4 juillet 2019: Evènement de partenariat sur les appels santé 2020  

(Inscriptions closes – présentations et participants publiés sur le site) 

 5 juillet 2019: Infoday national à Paris 

 

Tous les évènements sont disponibles sur la page du PCN :  
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29768/sante.html 
 

https://www.linkedin.com/groups/1126077/
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142124/journee-nationale-de-lancement-du-programme-de-travail-2020-du-defi-societal-sante-changement-demographique-et-bien-etre.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142124/journee-nationale-de-lancement-du-programme-de-travail-2020-du-defi-societal-sante-changement-demographique-et-bien-etre.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142124/journee-nationale-de-lancement-du-programme-de-travail-2020-du-defi-societal-sante-changement-demographique-et-bien-etre.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29768/sante.html


Recherche de partenaires 

3 J’identifie des projets déjà financés sur la même thématique 

Portail du participant de la CE, « Partner Search » 
Ce site permet de rechercher des partenaires:  

-par thématique   /-par appel  /-par pays 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search


Recherche de partenaires 

Possibilité de chercher des partenaires par mots

-clés, par ville, par type de 

partenaires (PMEs, Organisation de recherche, 

université etc …) 

En cliquant sur une organisation, la liste des projets dans  

lesquels elle participe s’affiche 



Recherche de partenaires 

3 J’identifie des projets déjà financés sur la même thématique 

Plateforme de données des projets, CORDIS 

https://cordis.europa.eu/projects/fr


Recherche de partenaires 



Recherche de partenaires 



Recherche de partenaires 

4 Je dépose mon profil sur une plateforme de recherche de  

partenaires / je consulte les profils déposés 

Pour tout type de partenaires  
 

Sur le site du participant portal: profil ciblé sur un appel  

Les profils sont publiés par le LEAR de votre organisme: texte de 500 signes max 

Fundings & tenders opportunities/search funding &/ l’appel qui vous intéresse  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Recherche de partenaires 



Recherche de partenaires 

4 Je dépose mon profil sur une plateforme de recherche de  

partenaires / je consulte les profils déposés 

Plateforme thématiques  
 

Réseau Ideal-Ist pour T.I.C., Technologies de l’information et de la Communication  

ICPerMed Partnering Tool: médecine personnalisée  
 

Pour les entreprises 
 

Je contacte le réseau Enterprise Europe Network https://een.ec.europa.eu/ 

base de données en ligne pour présenter les partenaires commerciaux qui sont intéressés par différents types de  

coopération, si elle se rapporte à des activités commerciales, techniques ou R & D. 
 

Exemples de réseaux privés  

NCURA National Council of University Research Administrators https://www.ncura.edu/ 

Vision 2020 pour collaboration avec acteurs académiques et industries http://2020visionnetwork.eu/ 

EARMA European Association of Research Managers and Administrators http://www.earma.org/ 

EARTO European association of Research and Technol Organisations https://www.earto.eu/ 

LERU League of European Research Universities https://www.leru.org/ 

 

 

 
 

http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
https://een.ec.europa.eu/
https://www.ncura.edu/
http://2020visionnetwork.eu/
http://www.earma.org/
https://www.earto.eu/
https://www.leru.org/


Devenir Expert Evaluateur 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportun

ities/portal/screen/work-as-an-expert 

Wébinaire d’information dédié : 

 Devenir expert évaluateur: 15 juin 2018 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131763/webinaire-devenir-expert-evaluateur-des-projets-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131763/webinaire-devenir-expert-evaluateur-des-projets-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131763/webinaire-devenir-expert-evaluateur-des-projets-horizon-2020.html


C Actions COST 

COST : The European Cooperation in Science and Technologie 

 

Finance la création de réseaux de recherche, offrant aux scientifiques en Europe et au-delà un espace ouvert de coll

aboration. 

 

Prochain appel  projet : Septembre 2019 

- Bottom-up : ouvert à toutes les disciplines  

- Durée de 4 ans : possibilité de rejoindre un consortium en cours 

- Finance les actions de réseautage : réunions, conférences, formations, publication etc … 

- En moyenne 130 000€ par an pour des consortiums de 25 partenaires 

Opportunités d’identifier des partenaires potentiels sur votre thématiques, rejoindre un réseau déjà formé, 

ou créer le votre 

 Visibilité au niveau européen 

Préparation d’un réseau pour un futur appel à projet 

https://www.cost.eu/who-we-are/about-cost/


C Actions COST 

Recherche de réseaux existants par thématique ou par mots-clés 



C Page PCN : Recherche de Partenaires 

Nouvelle page dédiée à la publication d’offres et de recherche d’expertises pour des appels à projets 

identifiés sur le site h2020.gouv.fr 

 

- Publication par topics (Défi Santé, IMI) avec renvoi vers les offres publiée directement sur le  

participant portal 

- Publication des offres de partenaires étrangers reçues via le réseau des PCN Européens 

- Template à télécharger directement sur la page dédiée et à renvoyer à l’adresse 

pcn-sante@recherche.gouv.fr 

- Possibilité de diffuser les offres au sein du réseau des PCN Européens 

 

 

Ouverture de la page lors de la publication officielle du nouveau programme de travail 2020, 

le 2 juillet 2019 

mailto:pcn-sante@recherche.gouv.fr
mailto:pcn-sante@recherche.gouv.fr
mailto:pcn-sante@recherche.gouv.fr


Conclusions – Ce qu’il faut retenir 

La clé de la participation à H2020: la visibilité 

 

                                   LE RESEAU, LE RESEAU, LE RESEAU  
 

« Un coordinateur qui veut monter un projet doit pouvoir vous identifier dans les 3 minutes qui suivent  

la lecture de l’appel » 

 


