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Agenda France Europe 2020 et 

Europe 
 

 21 mai 2013 – Présentation de l’Agenda France Europe 2020, 

par Mme Geneviève Fioraso 

 

 L’Europe  en dimension transversale > Optimiser le couplage 

et la coordination avec les programmes européens, grâce à une 

cohérence accrue et une meilleure implication (peser dans 

l'Europe et exister avec une taille critique suffisante au niveau 

mondial). 

 Action numéro 9  > Accroître la présence de la recherche 

française en Europe et à l'international, notamment grâce au 

dispositif national d’accompagnement  
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Le dispositif national 

d’accompagnement à 

HORIZON 2020 
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Le dispositif national 

d’accompagnement à HORIZON 2020 

 

1. Les Représentants français aux comités de 

programme (RCP) – action principalement en 

amont des appels à propositions 

 

2. Les Groupes Techniques Nationaux (GTN) 
action principalement en amont des appels à 

propositions 

 

3. Les Points de Contact Nationaux (PCN) 
principalement en aval des appels à propositions 
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Les représentants auprès des 

comités de programme 

L’avis du comité de programme est nécessaire à : 

• L’adoption du programme de travail (bi)annuel   

• La sélection des projets avant la phase de 

négociation des contrats. 

 

Le comité de programme est réuni de 4 à 6 fois 

par an par la Commission : 

 

Pour chaque configuration du comité de 

programme, la délégation française est composée 

d’un représentant du MESR et d’un représentant 

du ministère technique concerné. 
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Les 14 configurations  

 I Excellence scientifique 

« Conseil européen de la recherche, Actions Marie Sklodowska-Curie, 

Technologies futures et émergentes » 

« Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en 

ligne ou e-infrastructures). » 

 

II Primauté industrielle 

 « TIC » / « Technologies clefs génériques – nanotechnologies, matériaux 

avancés, biotechnologies et systèmes de fabrication et de transformation 

avancés »/ « Espace »/« Accès au financement à risque et Innovation dans 

les PME » 

 

III Défis de société 

« Santé, évolution démographique et bien-être » 

« Défis de la bioéconomie : Sécurité alimentaire, agriculture durable, 

recherche marine et maritime » 

« Énergies sûres, propres et efficaces » 

 « Transports intelligents, verts et intégrés » 

« Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources 

et matières premières »  

« L'Europe dans un monde en évolution: Des sociétés inclusives, novatrices 

et capables de Réflexion » 

« Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses 

citoyens »  

+EURATOM Fusion & Fission  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les contacts sur : 

http://www.horizon2020.gouv.fr/pid30028/anticiper-les-

prochains-appels.html 

Configuration 

Stratégique 

(incluant 

Coopération 

Internationale) 
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Les Groupes Thématiques Nationaux 

Chaque RCP constitue un GTN, structure de consultation 

des acteurs de la recherche (publique et privée) afin de :  

 

•  Préparer les positions défendues par la France en       

  comité de programme ;  

•  Proposer des sujets à introduire dans les  

  programmes de travail annuels  ; 

•  Analyser, en lien avec les PCN, les résultats des          

  appels. 

 

Membres des GTN :  

• Alliances ; Organismes de recherche ( CNRS dans 

toutes les configurations) / Industriels / CPU  & 

représentation sectorielle académique / Syndicats-

fédérations professionnelles / Centres techniques 

représentatifs / Pôles de compétitivité 
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2.2 

Représentants FR  

aux comités de programme  

(RCP) 

Groupes Thématiques  

Nationaux  

(GTN) 

Commission  

européenne 

Comités de programme 

Coordination du dispositif  

d’accompagnement  

au PCRDT  

(MESR) 

 

Points de Contact  

Nationaux  

(PCN) 

Acteurs de la recherche 
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Le réseau des Points de 

Contact Nationaux français 

d’HORIZON 2020 
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 Les Points de Contact Nationaux 

• Réseau mis en place à la demande de la Commission 

Européenne dans chaque EM 

• Des « ambassadeurs » d’HORIZON 2020 » en France 

• Un réseau piloté par le MESR et qui s’appuie sur la 

communauté de RDI 

• Missions 

• Informer, sensibiliser et conseiller les porteurs de projet 

potentiels sur les opportunités de financement d’Horizon 2020.  

•  Identifier les chercheurs susceptibles  de répondre aux appels 

à projets  et les solliciter. 

• Orienter les porteurs de projet  vers les dispositifs de soutien  

les mieux appropriés 
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 Les acteurs du réseau : faits 

notables 
 

 22 PCN –120 acteurs – Effort : 30 ETP ( au minimum) 
 

 Une configuration déployée sur l’ensemble du réseau : 
Pilotage Alliance (délégation coordination à un acteur agence ou 
organisme) /MESR /CPU/CNRS/ANR/CEA/CNES  
Un co-pilotage Ministère ( si MESR n’est pas pilote) 
Une université 
Un organisme 
Un acteur industrie/innovation ( BPI ou Pôle ou IRT ou Association 
représentative sectoriel) 
 

 L’industrie  et  les porteurs d’enjeu de l’innovation  sont 
largement représentés dans le réseau (Pôles de compétitivité 
(pas moins de 5 pôles font leur entrée dans le réseau, IRT, BPI 
France ;  
 

 Université dans tous les consortia 
 

 MESR pilote ( aff juridique et fin, infra..) ou copilote + autres 
ministères 
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Les principes d’évolution 

 Pilotage renforcé : MESR pilote, copilote / charte 
des PCN / Bilan annuel de la participation 

 

 Professionnalisation : Cahier des charges 
/formation/outils 

 

 Visibilité : www.horizon2020.gouv.fr /identité 
visuelle 

 

 Maillage territoriale de l’accompagnement 
(articulation avec les initiatives régionales en faveur 
du PCRD ( PCR / outils de financement pour inciter 
les acteurs à déposer des dossiers/ …) 

 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/
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Le maillage territorial 

 
 Rôle de la coordination : Afin d’accompagner le réseau dans la mise 

en œuvre de cette mission, la coordination nationale du réseau des 
PCN organisera  
- Un travail « collectif » et régulier avec le réseau Entreprise 
Europe (EEN) ; 
- La mise en place de réunions rassemblant les deux réseaux ; 
- Des formations sur les autres services de soutien européen ; 
- La mise à jour d’une base de données de contact en région. 

 
 Missions des PCN 

 
 Orienter vers d'autres services de soutien aux entreprises pour les 

participants PME ayant besoin d'assistance, par exemple sur les 
questions européennes ou les questions d’ordre général relatives au 
marché intérieur, le transfert de technologie, les droits de propriété 
intellectuelle (DPI) ou le développement régional généralement 
traitées par ces réseaux ( TOUS.) 
 

 Elaborer un plan d’information en liaison avec les ministères 
concernés (MESR et MRP)  et bpifrance décliné sur tout le territoire, 
en lien avec le réseau EEN et les acteurs régionaux de 
l’accompagnement au PCRD (PME) 
 

Titre - Date – N° page  
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Le nouveau réseau des PCN d’H2020 

 
 

Coordination MESR MR-EB 

Juridique et financier MESR Emmanuelle Merlin 

PME BPI France Christian Dubarry 

Accès au 

financement à risque 

BPI France MC  Taillandier 

Thomas 

ERC CNRS Philippe Roussignol 

FET ANR Martine Garnier Rizet 

Marie S Curie CPU Sandrine Schott-

Carriere 

Infrastructures MESR JP Caminade 

TIC ALLISTENE – 

Ubifrance 

Claire Ferte 

Espace CNES G Gargir 

NMP ANCRE  Gilles Le Marois 
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Le nouveau réseau des PCN d’H2020 

 
 

PCN Coordinateur Contact 

Santé, changement 

démographique, bien être:  

AVIESAN (Inserm) 

 

Nacer Boubenna 

Sécurité alimentaire,  

agriculture durable bio-

economie, recherche marine 

&BIOTCH: 

ALLENVI (Inra) 

 

Rafaël Garcia 

Villar 

Energie propre, sûre et 

efficace 

ANCRE (Ademe) Sophie Loquen 

Transports intelligents, verts  ANCRE (IFFSTAR) 

 

P Mallejacq 

Climat, matières premières: ALLENVI (ADEME Sophie Loquen 

Société Inclusive, innovatrice, 

sûre, Science pour et avec la 

Soc  

ATHENA 

(Université,AMSCTI) 

Basudeb 

Chaudhuri 

Sécurité CEA (PERS) Françoise 

Simonet 



1 
Le nouveau réseau des PCN d’H2020 

 
 

PCN Coordinateur Contact 

Science avec et pour la 

société 

AMSCTI Didier Michel 

 

Elargissement de la 

participation 

MESR Antoine Mercier 

EURATOM : CEA CEA  D Mijuin 

Joint Research Centre : MESR MR 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-

des-pcn.html 

Coopération International MESR Olivier Steffen 
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http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html
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www.horizon2020.gouv.fr 

 Agenda 

PCN  

GTN, RCP 

Outils juridiques 
et financiers 

Menu de navigation 

Zone « Actualités » 

Zone « Trouver un appel » 

Zone « Les programmes » 
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www.horizon2020.gouv.fr 

Page « Les points de contact nationaux » 
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www.horizon2020.gouv.fr 

Page « Les contacts en région » 
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Page « Les contacts en région » 
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www.horizon2020.gouv.fr 
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Merci ! 

 

 

Rendez vous sur  

 

www.horizon2020.gouv.fr 


