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Le PCN?
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Le PCN ICT (Point de Contact National)
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lien avec Allistene)
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Frédéric
LAURENT

Représentant au Comité de 
Programme

MESRI

Rémi
ARQUEVAUX

Représentant au Comité de 
Programme

MEF

Pierre
SIMAY

PCN Institut Mines-Telecom

Jonathan
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PCN
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Aix Marseille Université

Farzam 

RANJBARAN
PCN Université de Limoges

Isabelle
de SUTTER

PCN Systematic Paris Région
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Mise en œuvre H2020:
Le mécanisme des appels à propositions

Groupes d’experts, 
coordinateurs…

WP: Consultation des 
acteurs clés

Appel: publication -> 
soumission

Eval. &
Négo.

Draft WP, PC 
consultation, validation 

3-10 mois < 8 mois6-12 mois

PCN

Délégués

Participants

Acteurs 
nationaux 

(GTN TIC…) 

Délégués

Exécution 
projets

2 - 4 ans



Relecture 
Instrument PME

Rôle du PCN
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Informer Orienter Conseiller

Journées 
d’information

Mise en ligne 
d’information

Lettre du PCN

Adéquation idée de 
projet

Relecture d’abstract

Opportunités de 
financement

Discussion autour 
d’idées de projets



Services proposés par le PCN

• Abonnez-vous à notre newsletter (appels, événements,
actualités du programme,…) – contact Claire Ferté
(coordinatrice du PCN: claire.ferte@businessfrance.fr)

• Trouvez des partenaires :  réseau Ideal-ist (PCN ICT 
européens) - https://www.ideal-ist.eu

• http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29761/tic.html

• Relecture d’abstract et rdv B2B
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https://www.ideal-ist.eu/
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29761/tic.html


Services proposés par le PCN (2)
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Le programme LEIT/ICT
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Horizon 2020: un programme devenu majeur au 
niveau national pour les ressources externes des 
équipes

Programmes (pérennes) de financement non-
récurrent des équipes nationales de RDI 

entre 2014 et 2016 (en M€/an)



Positionnement de la France (1)

Sources: eCorda (après retraitement MENESR) et Eurostat

Etat

%

Horizon

2020

Contr. 

budget UE 

(2014-16)

Taux de 

retour

% GERD 

UE28 

(2015)

% ETP 

pers. R&D 

UE28 

(2015)

% ETP 

cherch. 

UE28 

(2015)

% demandes 

brevet OEB 

UE28 (2014)

Intensité

RDI

(2014)

1      DE 15,5% 21,4% 74% 29,2% 21,5% 19,7% 36,6% 2,9%

2      UK 14,7% 12,2% 122% 14,7% 14,6% 15,9% 9,5% 1,7%

3      FR 10,5% 15,9% 68% 16,3% 14,8% 14,8% 16,1% 2,3%

4      ES 9,2% 8,0% 118% 4,4% 7,1% 6,7% 2,7% 1,2%

5      IT 8,4% 11,7% 73% 7,3% 8,7% 6,6% 7,5% 1,3%

6      NL 7,8% 5,6% 143% 4,6% 4,5% 4,2% 6,1% 2,0%

7      BE 4,3% 3,9% 114% 3,4% 2,7% 3,0% 2,7% 2,5%

8      SE 3,5% 3,2% 112% 4,9% 3,0% 3,8% 6,0% 3,2%

9      AT 2,8% 2,2% 127% 3,5% 2,4% 2,3% 3,5% 3,0%

10   DK 2,5% 2,0% 128% 2,7% 2,1% 2,3% 2,4% 3,1%

Chiffres donnés à titre de comapraison



Horizon 2020: architecture 

Défis sociétaux
- Santé, bien-être, vieillissement
- Sécurité aliment., bioéconomie
- Energies sures, propres, efficaces
- Transports intell., verts, intégrés
- Climat, environnement, mat. 1ères

- Sociétés inclusives et novatrices
- Sociétés sûres

Excellence scientifique
Recherche exploratoire (ERC)
Technologies futures et émergentes (FET)
Infrastructures de recherche
Marie Curie

Primauté industrielle
TIC
Technologies clés génériques:

microélectronique, photonique, 
nanotechnologies, matériaux avancés, 

systèmes de production, biotechnologies

Espace
Innovation dans les PME
Accès au financement à risque

Institut EU
Innovation & Technologie

EIT / KIC 

R
ec

h
er

ch
e 

fo
n

d
a

m
en

ta
le

RDI

Euratom 
Fission
Fusion

+ Elargissement, Science et Société  

77,2 Md€courant pour 2014-20
…à comparer à ~58 Md€courant sur 2007-13



ERC
FET

MSCA

IR

ICT

NMBP

Space

SC1 - Santé

SC2 - BioéconomieSC3 - Energie

SC4 - Transport

SC5 – Env.

SC6 – « SHS »

SC7 – Sécurité

Performances FR par programme
Pilier I

Pilier II

Pilier III



Horizon 2020: les règles de base

1. Taux

3. Quelques autres « instruments »:
▪ PCP and PPI
▪ SME instrument, bourses (ERC, MSCA)
▪ Fast Track to innovation (FTI)

4. « time-to-grant » garanti!

A comparer 
aux taux 

nationaux !

2. Critères

0. Des projets collaboratifs européens (min. 3 partenaires de 3 pays)
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Critères de sélection

Formation H2020
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


Comment lire une ligne d’appel
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Sujet - Année de l’appel

Le défi à relever

Le périmètre de l’action

Indication sur le budget

Les impacts attendus

Le type d’action financée







Quelques chiffres clés LEIT/ICT (2014-2017)
(hors SME-INST)

+1500 propositions/an dont +600 à participation FR
+200 projets retenus/an dont +100 à participation FR
5,9 Md€/an demandés pour ~850 M€/an distribués

Soit un taux de succès (€) de 14,3%

=530 M€/an demandés par les équipes FR (9,1%)
93 M€/an gagnés par les équipes FR (11%)

Soit un taux de succès (€) de 17,1%

~16.500 participants dont ~1.250 FR
~4.100 bénéficiaires (après consolidation)

dont ~ 400 bénéficiaires FR (après consolidation)



LEIT/ICT: comparaison pays
(hors SME-INST)
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LEIT/ICT: un programme drivé par l’industrie mais 
(très) ouvert au secteur académique
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Propositions Projets



LEIT/ICT: grands bénéficiaires
Nbre prop.

Nbre proj.

CNRS+Univ.+Grdes Ecoles = 29 M€



Ventilation par instrument
Tx

d
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 su
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WP18-19 en bref
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Les grandes inflexions (1)

▪ Moins de topiques (…mais des sous-topiques)
▪ Poursuite des activités « traditionnelles » sous 

l’appel ICT
▪ Contribution centrale au focus area Digitising

and transforming European industry and services
via les DIH et les plateformes

▪ Contribution importante au focus area Security 
Union

▪ Une utilisation massive des mécanismes de 
cascade funding (IA mais aussi RIA) pour toucher 
de nouveaux acteurs et/ou être plus réactif

28 18/03/2
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Les grandes inflexions (2)

▪ Sur les activités traditionnelles:
▪ Une visibilité des cPPP plus faibles et une focalisation => des choix sont 

faits par la DG CNECT
▪ Retour du cœur de l’activité HPC (avant dans FET)
▪ Rapprochement entre HPC (High Performance Computing) et Big Data 

(avec un budget plus restreint alloué au Big Data)
▪ Moins de robotique, de Big-Data
▪ Lancement/mise en œuvre de NGI, LPP
▪ Une coopération internationale très liée à la 5G

▪ Des nouveaux domaines (enfin!):
▪ Intelligence artificielle
▪ Interactive technologies (incl. VR et VA)

▪ Des domaines qui ne sont plus traités:
▪ CAPS, Media (content production), Gaming, Learning, coopération 

internationale…

▪ Une approche plus intégrée sur la cyber enter LEIT/ICT et SC7
▪ Apparition de TRL élevés (7)
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Une structure « simplifiée »
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Instrument PME

IDEE MARCHE

Concept & 
Etude de 
faisabilité

(50 k€)

R&D
Démonstration

(1-3 M€)

Commercialisation
(Coaching)

Public Privé

In
ve

st
is

se
m

en
t

Recherche Développement Commercialisation

Instrument
PME

Business
angels

VC

Industrie

 Phase 1: idée/concept, 
▪ Input: Business plan I (10 p.)
▪ Activités: faisabilité, analyse risques, IP, recherche partenaires, pilote…
▪ Output: Business plan II
▪ 50 k€, ~ 6 mois

 Phase 2: R&D, démonstration, market replication
▪ Input: Business plan II et description des activités de la phase 2 (30 p.)
▪ Activités: développement, prototypes, test, pilotes, miniaturisation, scale-up…
▪ Output: investor ready Business plan III
▪ 1-3 M€, 12-24 mois

 Phase 3: Commercialisation
▪ Coaching sur l’accès aux financements, formation, IP management…

Attentions aux 
inflexions EIC !



INFORMATIONS UTILES
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Quelques conseils

Lire le WP! Lire le WP!! Lire le WP!!!
Quelques (autres) évidences

▪ Ne pas « forcer » une idée dans le WP
▪ H2020 ne résoudra pas un problème de trésorerie
▪ Commencer tôt et allouer les ressources nécessaires
▪ Faire une analyse de l’état de l’art européen du domaine
▪ Les partenaires européens qu’il faut et personne d’autre

Attention à la culture du secret
▪ Faire relire ses propositions
▪ Rencontrer le PCN
▪ Promouvoir les idées (notamment pour les appels futurs)

Devenir expert – évaluateur soi-même
Ecrire une proposition est fastidieux… mais c’est aussi préparer l’avenir 
(i.e. la vie du projet)
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• Pour les PME et les entreprises de moins de 2000 salariés

• Plafonnement de la subvention à 50 k€ ; versement d’avances remboursables au-delà

• Dépenses éligibles : étude de faisabilité stratégique, recherche de partenaires,
préparation des réponses aux appels à projets, assistance et conseil juridique

Aide au partenariat 
technologique (APT) -

Aider au montage d’un 
projet collaboratif 

européen (H2020, ERA-
Net, Eurêka, Eurostars) ou 

national (FUI)

• Diagnostic flash, qui permet d’orienter la PME vers un programme de financement
adapté à sa stratégie et à ses besoins – forfait de 1 k€ HT

• Poursuite de l’accompagnement – forfait de 4 k€ HT

• Si la PME le souhaite, et sous réserve de l’accord de Bpifrance,

• Pour la préparation d’un dépôt de candidature à la phase 1 de l’Instrument PME,
voire pour approfondir une stratégie de participation à d’autres programmes
européen

Accès aux programmes 
européens (APE)  -
Diagnostic d’aide pour 

l’accès et l’orientation des

35

Mécanismes de soutien

• En cas de partenariat fort avec un organisme de recherche public,
possibilité de recourir au MRSEI proposé par l’Agence nationale de la
recherche (ANR).

• Aide s'élevant en moyenne à 30 k€ pour une durée allant de 18 mois max.

Aide au montage de réseaux 
scientifiques, européens ou 

internationaux (MRSEI)



http://www.horizon2020.gouv.fr/tic
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Liens utiles
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INFORMATION

Site français H2020 TIC

Digital Europe - EUROPA

PROJET

Portail du participant

Projet de programme  de travail  TIC  2016-2017

RECHERCHE DE PARTENAIRE

IDEAL-IST plateforme d’idée de projet TIC

CORDIS

RESULTATS

CORDIS

http://www.horizon2020.gouv.fr/tic
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
http://www.ideal-ist.eu/
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html


Merci de votre attention !


