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LA PARTICIPATION FRANÇAISE AU 7ÈME PCRDT 
EST INFÉRIEURE À SON POTENTIEL… 
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…MÊME DANS SES DOMAINES D’EXCELLENCE 
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100 M€ / an

170 M€ / an

600 M€ / an
scénario : 

convergence 
thématique

scénario : 
hausse des 

candidatures 

scénario : 
participation 
au potentiel

EN DÉPIT DE BÉNÉFICES ASSOCIÉS IMPORTANTS 

■Les besoins de financement de la 
communauté scientifique sont 
forts 
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■Or le PCRI offre des opportunités non 
négligeables 

 

TPE 

75% 

60% 

75% 

■ Les bénéfices scientifiques et 
économiques sont également élevés 

 

• Développement des réseaux de 
partenaires 

 

• Accélération de l’activité 

 

• Augmentation forte et significative 
des publications à fort impact / 
lancement de nouveaux produits 

 

• Gains en activités et en emploi à 
très long terme 
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UNE INSUFFISANTE PRÉSENCE INFORMELLE 
BRUXELLES 
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Préparation du programme 
de travail 

1ère mouture, 
itérations, validation 

Publication des 
appels à projets 

EAG 

JPI 
PPP 

JTI KIC 

Représentants au comité de programme 

GTN GTN 

GTN GTN 

GTCE 

Parties prenantes  
françaises 

Peu de présence informelle 

Quelle place pour les porteurs 
d’enjeux scientifiques? 

Parties prenantes individuelles 
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 Augmenter les candidatures > Multiplier les mesures 

incitatives à l’attention des acteurs publics et privés 

 

 Conserver un bon taux de succès > un 

accompagnement de proximité plus proactif et un 

renforcement de l’influence FR à BXL 

 Experts évaluateurs = vecteurs d’influence ET 

d’expertise approfondie, ambassadeurs 

d’HORIZON 2020 auprès de la communauté 

 

 Pour un redressement significatif >> Mobilisation de 

tous les leviers sous l’impulsion conjointe Etat 

/Régions 

Propositions pour améliorer la participation FR 
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 6426 experts français (dont 1025 du CNRS) sont 

enregistrés dans les bases de données de la 

Commission européenne > 7 % du total.  

 

 1160 experts français ont été sollicités au moins une 

fois depuis le début d’HORIZON 2020 > 8 % du 

total 

 

 Chercheurs Français = environ 15% des 

chercheurs européens 

 

 faiblesse de leur implication dans les travaux 

d’évaluation des propositions.  
 

 Diagnostic : faiblesse relative des experts 

français dans les bases de la Commission 

européenne  
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Comparaison pays 
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  Faiblesse relative des experts français  

      mobilisées pour les AMSC 

Nbre. 

d'experts 

total  

% FR % DE % UK % ES % EL 

1606 8,66% 8,53% 9,53% 7,66% 5,54% 
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Experts évaluateurs 

Sur www.horizon2020.gouv.fr  
 
Accueil  >  
Comment participer ? > 
Evaluation des projets  >  
Devenir expert évaluateur 
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pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr 


