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Le dernier appel H2020 FET Open 

Cut-off date Budget 

16/05/2018 123,7 M€ 

24/01/2019 160,4 M€ 

18/09/2019 160,4 M€ 

13/05/2020 203,0 M€ 0
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Budget FET Open 2014-2020 (M€) 

Nouvelle deadline : 3 juin 2020 
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Programme du Webinaire 

 Rappel Esprit FET OPEN 
 → Check the positioning of your project 
 
 La candidature : points d’attention 

• Le portail du participant 
• Part A : Administrative Forms 
• Part B : excellence, impact, implementation 
→ Check the form and content of your project 

 
 L’évaluation : critères et procédure 
 Conseils de préparation 
 → Evaluate your project 
 
 Checklist finale avant soumission du projet  
  Submit your project 

Présentateur
Commentaires de présentation
Règles pour poser questions
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Programme du Webinaire 
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 → Check the positioning of your project 
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→ Check the form and content of your project 

 
 L’évaluation : critères et procédure 
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Ambition du Programme FET 

Pilier 1 

• ERC : Conseil 
Européen de la 
Recherche 

 
• MSCA : Actions Marie 

Sklodowska-Curie 
 
• FET : technologies 

futures émergeantes 
 
• Infra : infrastructures 

de Recherche 

EXCELLENCE 
SCIENTIFIQUE 

Novel ideas for radically new technologies - Challenging Current 
Thinking 

 
 Transformer l’excellence scientifique de l’Europe en un avantage 

compétitif en découvrant des technologies radicalement 
nouvelles  

 Faire de l’Europe l’espace le plus attractif pour la recherche 
collaborative et interdisciplinaire dans le domaine des 
technologies futures et émergentes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel Esprit FET Open, deadline, à qui on s’adresse etc.Ambition : Transformer l’excellence scientifique en un avantage compétitif ; Faire de l’Europe l’espace le plus attractif pour la recherche collaborative et interdisciplinaire dans le domaines des technologies futures et émergentesFET≠ ERC : projets de recherche collaboratifsIdées visionnaires pour ouvrir des voies prometteuses vers des technologies encore inexploréesChallenger les paradigmes courants
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 Programme ouvert (non thématique) 
 Recherche exploratoire (plutôt fondamentale) d’excellence inspirée par la 

technologie 

 La technologie ciblée à long terme (approx. 10 ans) doit être disruptive 
 A fort impact économique ou sociétal 
 L’objet du projet est d’apporter la preuve de concept (à 3-4 ans) 

 Dans cette perspective, la Commission européenne attend des projets : 
 Hautement interdisciplinaires 
 Très risqués 
 Explorant des approches et des directions novatrices 
 Associant un consortium soutenant l’exploitation des résultats de recherche 

 Dimensions, en moyenne : 
 5-7 partenaires 
 3 M€ sur 3-4 ans (plus rarement 5 ans) 

 

Consortium 
resserré autour de 

cet objectif 

Originalité  des recherches 

Analyse des risques 

Projet FET Open 
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“Cutting-edge, high-risk / high-impact interdisciplinary research” 
 

FET Gatekeepers 

 Radical vision : vision long-terme qui défie les paradigmes actuels, permise par un 
nouveau concept technologique 

hors feuilles de route préexistantes  

 Breakthrough  technological  target : projet novateur et ambitieux avec un 
objectif technologique précis 

pas de recherche exploratoire sans objectif technologique précis 

 Ambitious interdisciplinary research : recherche interdisciplinaire à haut risque 
ouvrant la voie à de nouveaux domaines d’investigation 

pas de recherche incrémentale même si interdisciplinaire 

« FET Gatekeepers » 



Webinaire Checklist FET Open – 15/05/2020 

“Cutting-edge, high-risk / high-impact interdisciplinary research” 
 

FET Gatekeepers 

 Radical vision : vision long-terme qui défie les paradigmes actuels, permise par un 
nouveau concept technologique 

hors feuilles de route préexistantes  

 Breakthrough  technological  target : projet novateur et ambitieux avec un 
objectif technologique précis 

pas de recherche exploratoire sans objectif technologique précis 

 Ambitious interdisciplinary research : recherche interdisciplinaire à haut risque 
ouvrant la voie à de nouveaux domaines d’investigation 

pas de recherche incrémentale même si interdisciplinaire 

“A proposal that, according to the 
evaluator's assessments, does not 

convincingly satisfy ALL FET 
gatekeepers as described under this 
topic will be declared out of scope” 

« FET Gatekeepers » 
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 Contributions S & T à la fondation d’une nouvelle technologie future 

 Potentiel d’impact futur sociétal ou économique ou de création de marché 

 Renforcer la capacité de recherche et d'innovation en Europe par la participation 
d'acteurs clés qui peuvent faire une différence dans les années à venir (jeunes 
chercheurs, PMEs high-tech, nouveaux participants au programme FET…) 

Contenu scientifique  et 
technique du projet 

Future technologie à 
moyen/long-terme 

Développement par actuels jeunes 
chercheurs / PME / industriels 

Impact attendu 
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 FET Open is competitive 
 Don't waste time on a proposal that has no chance to make it through the FET-Open 

evaluation 

 Is FET Open really the right scheme for you? 
 Check out LEIT and Societal Challenges work progammes 
 FET is not ERC: Collaboration, science and technology are all essential ingredients. 
 It is not because something has not been done before that it is sufficiently novel for FET 
 FET is not the long-term end of an established industry's road-map 
 A long-term vision is essential, but also a plausible idea on how to get there 

 Writing a good proposal is probably as hard as writing a good scientific 
publication (and more intellectually rewarding) 

Donnez-vous toutes les chances de 
succès ! 
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 Léger avantage au consortia focalisés, en moyenne davantage 
sélectionnés que les autres 

15/05/2020 12 

Consortium (1/2) 
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Pays Tiers (ni membre UE ni associé à H2020) 
2 catégories : 
 « Non-automatiquement finançables » : pays industrialisés (USA, Japon etc.) et BRIC 

(Brésil, Russie, Inde, Chine) 
 « Automatiquement finançables » : autres pays (lien liste complète) 

Cas du Royaume-Uni 
 

Pendant cette période de transition en 
attente des accords, les conditions de 
participation resteront inchangées 
(éligibilité,etc.) jusqu’à la fin du 
programme Horizon 2020 
https://www.gov.uk/guidance/horizon-
2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-
funding  

Unités Mixtes de Recherche 
 

Renseignez-vous auprès de votre 
administration pour définir la tutelle qui 
portera le projet (figurera officiellement 
comme partenaire) – il est possible 
d’inclure la/les autre(s) tutelle(s) en tant 
que « linked third party » (à indiquer 
dans la partie B de la candidature – 
section 4.2 « Third parties involved in the 
project ») 

Consortium (2/2) 

Présentateur
Commentaires de présentation
À actualiser

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
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
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La participation d’entreprises n’est pas obligatoire, et les consortia FET Open 
sont en général majoritairement académiques, mais : 

 La participation de PME high-tech est un point positif pour l’évaluation du 
critère « impact » 

 La perspective du transfert de technologie, même si lointaine, doit être 
envisagée dès la candidature 

 La participation d’industriels, petits ou grands, a minima au sein d’un 
conseil est conseillée  

 

Participation du Secteur Privé 
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Programme du webinaire 

 Rappel Esprit FET OPEN 
 → Check the positioning of your project 
 
 La candidature : points d’attention 

• Le portail du participant 
• Part A : Administrative Forms 
• Part B : excellence, impact, implementation 
→ Check the form and content of your project 

 
 L’évaluation : critères et procédure 
 Conseils de préparation 
 → Evaluate your project 
 
 Checklist finale avant soumission du projet  
  Submit your project 

Présentateur
Commentaires de présentation
Règles pour poser questions
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La candidature: le portail du participant 

LIEN vers 
participant portal 

(désormais Funding 
and Tenders 

opportunities) 

Contactez votre service 
d’accompagnement au 
montage de projets au 

plus tôt 

Présentateur
Commentaires de présentation
Procédure de recherche de l’appel à projetProcédure de soumission

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetopen-01-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=fet%20open;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
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La candidature: Part A 

 Heure et date limite : commencez la soumission dès que possible 

 Editer en ligne le formulaire 

Présentateur
Commentaires de présentation
- On peut retourner à cette étape à partir de la section « My proposal » du portail du participant- Vous pouvez mettre à jour et renvoyer une version améliorée plusieurs fois avant la fermeture de l'appel !Soumettre une proposition écrase toutes les versions précédentes de cette même proposition - ce processus est irréversible !!!Les autres contacts peuvent également mettre à jour le formulaire pendant que vous le modifiez, le dernier enregistrement ayant la priorité !!!En tant que coordinateur, vous pouvez modifier toutes les sections du formulaire administratif. Les participants peuvent uniquement mettre à jour leurs sections, y compris le budget.
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1. General information 
 
Titre compréhensible pour 
non-spécialistes 
 
Descriptors : de 3 à 6 (listes 
déroulantes) 
Free keywords : autant que 
nécessaire 
 
 
Prenez le temps de bien 
choisir les descriptors et les 
free keywords, ils facilitent 
la sélection des reviewers ! 

La candidature: Part A 
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Le résumé / Abstract 

 

Max 2000 caractères 

Très bien écrit, clair, 
dynamique 

Première impression pour 
les reviewers 

Faites rêver ! 

Lien vers abstract des 
projets financés  

https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=contenttype='project'%20AND%20/project/relations/associations/relatedCall/call/identifier='H2020-FETOPEN-1-2016-2017'
https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=contenttype='project'%20AND%20/project/relations/associations/relatedCall/call/identifier='H2020-FETOPEN-1-2016-2017'
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Direct personnel costs : personnels permanents et CDD, sans distinction 

Other direct costs : missions, consommables, publications, équipement (amortissement) 

Indirect costs : 25 % des coûts directs (calcul automatique) 

Sous-traitance  : à prévoir le cas échéant (description dans la partie B – section 4.2) 

Le budget 

Présentateur
Commentaires de présentation
PersonnelsSubcontracting : le mentionner dans le Part B, mais ne pas donner le nom du soustraitant (règles marché)
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 S’il y a des third parties (notamment dans le cas des UMR), inclure leurs coûts dans la ligne 

du bénéficiaire correspondant 
 

 Le budget total par partenaire et par catégorie de dépenses n’apparaît que dans la partie A 
 

 Dans la partie B, seuls les éléments suivants seront détaillés : 
 - Nombre de personnes-mois par Work Package 
 - Nombre de personnes-mois par partenaire 
 - Coût total « travel », « equipment » et « other goods and services » avec une brève 
description, uniquement pour les partenaires dont la catégorie « other direct costs » dépasse 
15% des « direct personnel costs » 
 
 Aucune particularité pour le programme FET Open – le budget se construit comme pour 

tout projet collaboratif H2020 (faites vous aider !) 
 
 

 
 

Points clés sur le budget 

Présentateur
Commentaires de présentation
PersonnelsSubcontracting : le mentionner dans le Part B, mais ne pas donner le nom du soustraitant (règles marché)
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La candidature: Part B 
1. Télécharger les 

formulaires  

2. Télécharger les 
parties B en format 
pdf 

1 
2 

Bien respecter 
les instructions ! 
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Sections 1-3 

 Limite des pages : 
• Max 15 pages (sans page de couverture), tout inclus (figures, tableaux…) 
• Retirer les 2 premières pages d’instructions avant soumission 
• Les pages en excès ne seront pas considérées, ainsi que les hyperliens 

 Conditions de formatage : 
• Acronyme de la proposition en pied de page. 
• Police de référence pour le corps : Times New Roman (Windows) ; Times / 

Times New Roman (Apple) ; Nimbus Roman No. 9 L (Linux). L’utilisation d’une 
police différente est déconseillé. 

• Taille de police : 11 pt. minimum. Interligne simple  
• Les éléments de texte autres que le corps peuvent différer, mais doivent être 

lisibles. 
• Format page : A4 ; Marges :15 mm minimum (pieds de page et en-têtes exclus) 

La partie B : éléments pratiques 
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1. Excellence 
 Suivez le template précisément ! Les experts-évaluateurs devront commenter 

chaque sous-section  
 
 Commencez par la vision long-terme  : la technologie future visée 

 
 Objectifs SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound) 

 
 Evoquez la méthodologie dans la partie 1.2 
 
 N’hésitez pas à utiliser des schémas / images pour faciliter la compréhension 

 
 Essayez d’écrire de la manière la plus concise possible, la partie Implementation 

prendra beaucoup de place 

Sections 1-3 

Présentateur
Commentaires de présentation
- Tableaux proposés dans le formulaire- Détails dans les WP pour bien justifier l’allocation des ressources‘Work package’ means a major sub-division of the proposed project.‘Deliverable’ means a distinct output of the project, meaningful in terms of the project's overall objectives and constituted by a report, a document, a technical diagram, a software etc.‘Milestones’ means control points in the project that help to chart progress. Milestones may correspond to the completion of a key deliverable, allowing the next phase of the work to begin. They may also be needed at intermediary points so that, if problems have arisen, corrective measures can be taken. A milestone may be a critical decision point in the project where, for example, the consortium must decide which of several technologies to adopt for further development.
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• « Be specific" : utilisez indicateurs et cibles quantifiables 

• « Excellent young researchers » : pas de définition précise  à vous de jouer ! Si 
peu de jeunes chercheurs dans le consortium, mettez l’accent sur la formation de 
jeunes chercheurs dans les objectifs du projets (doctorants, postdocs)  

• (Draft) Plan de diffusion et d'exploitation des résultats : condition d'admissibilité 

• Communication ≠ dissemination : objet (projet vs résultats) et cibles différents  

Communication 
Dès le début du projet 

Concerne les activités du projet, 
quelque soient les résultats 
 Site internet, flyers, vidéos 
Youtube, réseaux sociaux etc. 

Dissemination 
Diffusion des résultats 

Protection des résultats 
Transfert de technologie 

 Brevets, publications, open 
access etc. 

2. Impact 
Sections 1-3 

Présentateur
Commentaires de présentation
- Tableaux proposés dans le formulaire- Détails dans les WP pour bien justifier l’allocation des ressources‘Work package’ means a major sub-division of the proposed project.‘Deliverable’ means a distinct output of the project, meaningful in terms of the project's overall objectives and constituted by a report, a document, a technical diagram, a software etc.‘Milestones’ means control points in the project that help to chart progress. Milestones may correspond to the completion of a key deliverable, allowing the next phase of the work to begin. They may also be needed at intermediary points so that, if problems have arisen, corrective measures can be taken. A milestone may be a critical decision point in the project where, for example, the consortium must decide which of several technologies to adopt for further development.
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 Organisation du projet et plan de travail : Work packages, livrables, reporting 
periods 

 Ne listez que les livrables que vous pourrez réaliser !  

 Milestone = étape-clé (nombre limité !) 

 Pensez aux WP non scientifiques/techniques : WP management ; WP ou tâches 
diffusion et exploitation et communication 

 Data Management Plan : livrable si Pilot on Open Research Data 

 Pert Chart ou Gantt Chart : le plus lisible possible, utile pour vous avant tout 

 Tableaux sec 3.4 : « nombre de personnes.mois » ; « autres coûts directs » pour 
les participants dont les coûts dépassent 15% des coûts de personnel 

3. Implementation 
Sections 1-3 

Présentateur
Commentaires de présentation
- Tableaux proposés dans le formulaire- Détails dans les WP pour bien justifier l’allocation des ressources‘Work package’ means a major sub-division of the proposed project.‘Deliverable’ means a distinct output of the project, meaningful in terms of the project's overall objectives and constituted by a report, a document, a technical diagram, a software etc.‘Milestones’ means control points in the project that help to chart progress. Milestones may correspond to the completion of a key deliverable, allowing the next phase of the work to begin. They may also be needed at intermediary points so that, if problems have arisen, corrective measures can be taken. A milestone may be a critical decision point in the project where, for example, the consortium must decide which of several technologies to adopt for further development.



Webinaire Checklist FET Open – 15/05/2020 

Pas de limite des pages  
• Ne pas inclure ici des informations relatives aux Sec 1-3 

4. Participants 
• Description de chaque partenaire 

- Description de l’entité légale  et des tâches principales 
- CV des responsables 
- Max. 5 publications , produits ou services pertinent pour la proposition 
- Max. 5 projets ou autres activités pertinents  
- Description des infrastructures et équipements pertinents  

• Rôle des tierces parties (sous-traitance / autres tutelles ou filiales) 
 

5. Ethics and security 
Un self-assessment est obligatoire si une ou plusieurs cases du tableau « ethic » du 
Part A ont été cochés  

Participants, ethics and security 

Sections 4-5 

Présentateur
Commentaires de présentation
A third party that is an affiliated entity or has a legal link to a participant implying a collaboration not limited to the action. https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf



Webinaire Checklist FET Open – 15/05/2020 

Programme du webinaire 

 Rappel Esprit FET OPEN 
 → Check the positioning of your project 
 
 La candidature : points d’attention 

• Le portail du participant 
• Part A : Administrative Forms 
• Part B : excellence, impact, implementation 
→ Check the form and content of your project 

 
 L’évaluation : critères et procédure 
 Conseils de préparation 
 → Evaluate your project 
 
 Checklist finale avant soumission du projet  
  Submit your project 

Présentateur
Commentaires de présentation
Règles pour poser questions
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1. Excellence              weight 60%, threshold 4.0/5  

 Clarity of the radical vision of a science-enabled technology and its differentiation from 
current paradigms 

 Novelty and ambition of the proposed science-to-technology breakthrough 
 Range of and added value from interdisciplinarity for opening up new areas of research; non-

incrementality of the research proposed 
 High-risk, plausibility and flexibility of the research approach 

2. Impact                                                                                        weight 20%, threshold 3.5/5  

 The extent to which the outputs of the project would contribute to the expected impacts 
listed in the work programme under this topic 

 Effectiveness of measures and plans to disseminate and use the results (including 
management of IPR) and to communicate about the project to different target audiences 

3. Quality and efficiency of the implementation            weight 20%, threshold 3.0/5  

 Coherence and effectiveness of the research methodology and work plan to achieve project 
objectives and impacts, including adequate allocation of resources to tasks and partners 

 Role and complementarity of the participants and extent to which the consortium as a whole 
brings together the necessary expertise 

Critères d’Evaluation 
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Feedback 
in 5 months 

Ethics 
screening/ 
assessment 

Interdisciplinary 
Panel review Cross-reading 

Quality check 

Remote 
evaluations Expert selection Eligibility check 

Applicant 

Proposal 
submission 

4 experts / proposition 
Rapport d’évaluation 
individuel 

 Soumission en une étape 

 Evaluation en deux étapes 

Bien renseigner la liste des mots-clés 

Experts du monde entier 
Eviter les conflits d’intérêt 

Remote 
evaluations 

Relecture rapports individuels 
Calcul du score médian 
Validation du rapport compilé par les experts 
Relecture par autres experts du panel  
Attention particulière aux opinions divergentes 

ESR: compilation des 4 rapports 
individuels avec tous les 
commentaires, par sous-critère 
 Transparence 

Procédure d’Evaluation 
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Panel A: Proposals mainly from Electronics, ICT, Systems and 
Communication Engineering 
 
Panel B: Proposals mainly from Chemistry, Materials, Energy 
and Environment 
  
Panel C: Mainly Physics, but also few proposals from 
Mathematics, Sociology and Economics 
 
Panel D: Proposals mainly from Life Sciences 

 

* Session FET-OPEN de sept. 2014 

Comités d’Evaluation Interdisciplinaires  
(Exemple*) 



Webinaire Checklist FET Open – 15/05/2020 

 Candidature conforme au call  
FET ≠ ERC : collaboration, science et technologie sont des ingrédients essentiels 

 Définir clairement les objectifs du projet 

 Novelty of the long-term vision : high-risk, not incremental 
Ce n’est pas parce que quelque chose n’a pas été fait auparavant que c’est 
suffisamment novel for FET Open ! 

 Be ambitious, follow your dream  
Et puis traduire la vision en une preuve de concept concrète et ambitieuse 

 Convaincre que la méthodologie proposée est crédible (et faisable) 
Une vision à long terme est essentielle, mais une idée plausible de comment y 
parvenir aussi ! 

Quelques conseils et rappels… 

Présentateur
Commentaires de présentation
- Tableaux proposés dans le formulaire- Détails dans les WP pour bien justifier l’allocation des ressources‘Work package’ means a major sub-division of the proposed project.‘Deliverable’ means a distinct output of the project, meaningful in terms of the project's overall objectives and constituted by a report, a document, a technical diagram, a software etc.‘Milestones’ means control points in the project that help to chart progress. Milestones may correspond to the completion of a key deliverable, allowing the next phase of the work to begin. They may also be needed at intermediary points so that, if problems have arisen, corrective measures can be taken. A milestone may be a critical decision point in the project where, for example, the consortium must decide which of several technologies to adopt for further development.
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 Adéquation entre les attendus du call en termes  
d'impact et les « résultats attendus » 

 Attention à l'architecture du « management » 
Pas trop lourde, mais lisible et bien articulée 

 Soyez imaginatifs dans la mise en œuvre de la collaboration 
Collaborez de manière effective et prenez au sérieux l’interdisciplinarité ! 
Pas de partenaires « cosmétiques » : pas d’attendues cachés de la CE ! 
…et après avoir démontré la nécessité de la collaboration, expliquez comment elle est 
au profit du projet et que les rôles sont  bien définis et les compétences bien utilisées 

 Do not forget risk mitigation ! 

 Innovation management (le cas échéant) 

 Bonne correspondance entre moyens demandés et WP, et objectifs du projet 

 Communicate and engage  
scientific publications, social networks&media, public engagement 

Quelques conseils et rappels… 

Présentateur
Commentaires de présentation
- Tableaux proposés dans le formulaire- Détails dans les WP pour bien justifier l’allocation des ressources‘Work package’ means a major sub-division of the proposed project.‘Deliverable’ means a distinct output of the project, meaningful in terms of the project's overall objectives and constituted by a report, a document, a technical diagram, a software etc.‘Milestones’ means control points in the project that help to chart progress. Milestones may correspond to the completion of a key deliverable, allowing the next phase of the work to begin. They may also be needed at intermediary points so that, if problems have arisen, corrective measures can be taken. A milestone may be a critical decision point in the project where, for example, the consortium must decide which of several technologies to adopt for further development.
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En Bref ! 

Ecrire pour spécialistes 
et non-spécialistes 
(interdisciplinarité) 

Soyez réalistes : si 
financée, la proposition 
devient Description of 

Action, annexe au contrat 

Objectifs clairs, 
mesurables, 
quantifiables 

Faire rêver, puis 
convaincre 

Soyez créatifs sur le fond, 
scolaires sur la forme 

Faites relire la 
proposition à des 

collègues de 
différentes disciplines 
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Programme du webinaire 

 Rappel Esprit FET OPEN 
 → Check the positioning of your project 
 
 La candidature : points d’attention 

• Le portail du participant 
• Part A : Administrative Forms 
• Part B : excellence, impact, implementation 
→ Check the form and content of your project 

 
 L’évaluation : critères et procédure 
 Conseils de préparation 
 → Evaluate your project 
 
 Checklist finale avant soumission du projet  
  Submit your project 

Présentateur
Commentaires de présentation
Règles pour poser questions



Webinaire Checklist FET Open – 15/05/2020 

 Critères d’éligibilité 
 Participants : au moins 3 entités légales indépendants dans 3 pays membres ou associés 
 Le contenu de la proposition correspond à l’objet de l’appel 

 Part A 
 Descripteurs, mots clés libres et résumé ! 
 Déclaration du coordinateur 
 Informations administratives des partenaires 
 Budget 
 Tableau éthique 
 Cohérence des informations (liste partenaires, budget, éthique…) avec Part B 

 Part B 
 Sections 1-3 Toutes les sections remplies, dans la limite des 15 pages – en PDF 
 Sections 4-5 Toutes les sections remplies – en PDF  
 Le cas échéant : documents relatifs aux questions éthiques 

 

Checklist Finale 
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Utilisez la fonction« validate » 
pour vérifier que la 

proposition est complète 
 

Seule la dernière version des 
documents sera visible, 

n’attendez pas la dernière 
minute ! 

 
Même une proposition 

soumise peut être rétractée et 
modifiée, à tout moment 

avant le 18/09/2019 à 17 h 

Soumission du Projet 
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Soumettez votre projet avant le jour de la deadline ! 
 

… et vérifiez à nouveau si besoin ensuite 
En cas de problème technique à l’heure de la deadline, mieux vaut avoir un projet avec 

quelques imperfections que pas de projet du tout !  

Dernier Conseil 
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 Boîte à outils du PCN : analyse des rapports d’évaluation, statistiques et… 
témoignages de lauréats 

LIEN 
 

 Le PCN à votre service : pcn-fet@recherche.gouv.fr  
 Lien vers la FAQ FAQ Covid-19 

 FAQ publiée par la Commission européenne (COVID 19 outbreak) 
 Plateforme ERA corona "Corona platform" de l'Espace Européen de la 

Recherche, avec les dates des appels 
 Organisation par le PCN juridique & financier, d’un webinaire dédié 

sur la FAQ COVID19 & gestion des projets le 5 juin à 10h,  

Plus d’Info 

https://www.horizon2020.gouv.fr/cid130111/boite-outils-pour-les-projets-technologies-futures-emergentes-fet.html
mailto:pcn-fet@recherche.gouv.fr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
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