
 Une adresse unique  
pour toutes vos questions

pcn-energie@recherche.gouv.fr

Site Web du PCN Energie :  
www.horizon2020.gouv.fr/energie

 @PCN_Energie

 Horizon 2020 Energie France

PCN - Horizon2020
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L’équipe

Annabelle Rondaud  
Coordinatrice du PCN - (CEA)

David Argenti  
(université Grenoble Alpes)

Marie-Cécile Barras  
(INSAVALOR)

Céline Bonhomme  
(ministère de la Transition écologique et solidaire)

Irina Dupouey  
(ADEME)

Nicolas Dupuy  
(université de Lorraine)

Enrico Mazzon  
(Capenergies)

Pascal Newton  
(ministère de l’Enseignement supérieur,  

de la Recherche et de l’Innovation)

Grégoire Postel-Vinay  
(ministère de l’Économie et des Finances)

François-Xavier Testard-Vaillant  
(EDF)

Michel Viktorovitch  
(ministère de la Transition écologique et solidaire)

Le Point  
de Contact National  

pour l’Énergie 

est là pour  
vous informer,  

vous conseiller  
et vous orienter !

Vous voulez 
comprendre le 

Programme-cadre 
Horizon 2020 ?

Vous cherchez  
une subvention 

pour soutenir un 
projet innovant ?

Vous souhaitez 
vous engager 

dans un projet 
collaboratif 

européen ? 



…  sur les opportunités du défi sociétal 
« Energie sûre, propre et efficace » du 
programme Horizon2020 ;

…  sur l’actualité européenne grâce à 
ses interactions avec le ministère de 
l’Enseignement supérieur de la Recherche 
et de l’Innovation (MESRI), la Commission 
européenne, les « réseaux » CLORA & 
EERA… ; 

…  et ce, grâce à des sessions d’information 
- ateliers, événements de réseautage – 
organisées à son initiative ou à celle des 
collectivités locales, universités, pôles de 
compétitivité...

… vers les appels à projets adaptés du défi 
sociétal « Energie sûre, propre et efficace » ;

… vers d’autres sous-programmes 
où l’énergie est également présente : 
nanotechnologies, transport, piles à 
combustibles et hydrogène… ;

… vers d’autres sources de financement : 
KIC, COSME, Eureka, COST, LIFE, 
financements nationaux (MRSEI de l’ANR ; 
BPI ; PIA) et régionaux (FEDER) ;

… vers d’autres PCN tels que les PCN TIC, 
SHS, PME, juridique…

Des ressources  
 à votre service 

   Une newsletter mensuelle avec les appels  
à projets, les actualités de la Commission 
européenne…

Un site Web : www.horizon2020.gouv.fr/energie

Un compte Twitter : @PCN_Energie

Un groupe LinkedIn :  
Horizon 2020 Energie France

Une adresse unique  
 pour toutes vos questions :  
pcn-energie@recherche.gouv.fr 

Pour gagner en expérience 
de montage de projets 

européens, devenez  
expert-évaluateur ! 

Une opportunité pour 
mieux comprendre  
les attentes de la 

Commission européenne

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/

en/experts/index.html

Informer

Fa
ci

lit
er

la compréhension des 
appels à projets, des 
règles de participation 
et d’autres questions 
(propriété intellectuelle, 
genre, éthique) ;

l’adéquation entre 
votre idée de projet et 
un appel donné ;

la mise en relation 
avec des partenaires 
français et étrangers 
pour l’élaboration d’un 
consortium ;

Orienter

Des outils de recherche 
de partenaires pour 
créer ou compléter  

vos consortia
• www.horizon2020.gouv.fr/energie

• C-ENERGY2020 :  
www.partnersearch.c-energy2020.eu

• Portail du participant :  
https://ec.europa.eu/research/participants/

• Entreprise Europe Network :  
http://een.ec.europa.eu/tools/services/
SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?

