
NCP workshop 

Association de la Tunisie à H2020, Tunis 

26 mai 2016 

Ella BOUQUET – MENESR 

Clément EVROUX – MENESR 



Programme 

1. Défis et opportunités des PCN H2020 

 

2. Trouver l’information et les partenaires 

 

2. Se familiariser avec les règles de participation 

 

3. Anticiper les enjeux de l’accord de consortium 

 

4. Comprendre le processus d’évaluation 
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Intervenants 

• Maria TSIVERTARA – Policy Officer – Commission européenne – 
DG EAC 

 

• Ella BOUQUET – Point de contact national affaires juridiques et 
financières H2020 – Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

 

• Clément EVROUX – Point de contact national affaires juridiques et 
financières H2020, expert comité de programme –  Ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche 
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Participants 

? 
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H2020 : 3 piliers quizz   
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Excellent science 

• ? 

• ? 

• ? 

• ? 

Industrial 
leadership 

• ? 

• ? 

• ? 

Societal challenges 

• ? 

• ? 

• ? 

• ? 

• ? 

• ? 

• ? 

Transversal programmes 

• ? 

• ? 

• ? 



• L'excellence 
scientifique 

• La primauté 
industrielle 

• Les défis sociétaux 
 

77 Milliards d’Euros 
sur 7 ans 
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 Technologies génériques et 
Industrielles  

Accès au financement à risque 

Innovation dans les PME 
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7 domaines 
•la santé, l’évolution démographique et le bien-être 
•la sécurité alimentaire, l’agriculture durable, la 
recherche marine et maritime et la bioéconomie;  
•les énergies sûres, propres et efficaces 
•les transports intelligents, verts et intégrés 
•la lutte contre le changement climatique, 
•l’utilisation efficace des ressources et les matières 
premières;  
•des sociétés inclusives, novatrices et sûres  

Joint Research Centre (JRC) 

European Institute of Innovation and 

Technology (EIT) 

H
o

r
i
z

o
n
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0
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Le « système » projet 
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Besoin 

Appel à 
projets 

Sélection Projet Résultats 

Diffusion 
valorisation 

Consortium 

Objectifs 

Ressources 



Le consortium 
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Le « mode » projet 

3 niveaux d’objectifs… 

  

• Qualité 

• Temps 

• Coûts 

 
…3 niveaux de contrôle 
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1. Défis et opportunités des PCN  

• Texte clé : mission et activités 

• NCP Academy 

• Le dispositif  PCN français 

• Articulation avec le comité de programme 
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Les Points de Contacts Nationaux 
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Document clé: NCP Guiding Principles  
 

Mission  
Highly professional support services operating nationally will form an 
essential component of Horizon 2020 implementation. By spreading 
awareness, giving specialist advice, and providing on-the-ground guidance, 
they will ensure that the new programme becomes known and readily 
accessible to all potential applicants, irrespective of sector or discipline.  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf


Intervenants 
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Document clé: NCP Guiding Principles  
 Key principles and minimum standards  

For the national NCP systems:  
a) The system of National Contact Points will be established, operated and 
financed under the responsibility of the Member States and countries 
associated to the programme. While acknowledging different national 
circumstances, the relevant national authorities will ensure compliance with 
these minimum standards and guiding principles.  
b) The relevant national authority will alone be responsible for nominating 
NCPs, in line with the common structure.  
c) A National NCP Coordinator will collaborate with the national authority in 
the operational management of that country’s NCP system. In so doing the 
Coordinator will maintain an overview of the national system, to ensure 
overall operational consistency, and will liaise with the Commission 
coordinating services on any cross-cutting questions of operational policy, 
including training, and for horizontal objectives such as gender equality.  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf


Les Points de Contacts Nationaux 
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Document clé: NCP Guiding Principles  
 Key principles and minimum standards  

For the national NCP systems:  
d) Each national authority will ensure that measures are in place for the 
smooth operation of the NCP system within the country concerned, 
including sufficient administrative capacity, performance monitoring, and 
compliance with the minimum standards,  
e) Robust rules for ensuring confidentiality and for avoiding conflicts of 
interest should be established, in accordance with national law. In 
appointing NCPs, it is important to avoid situations that could later give rise 
to potential conflicts of interest, particularly where the host organisation of 
an NCP may itself become an applicant in a proposal. If a host organisation 
does act as an applicant, mitigating measures should be established within 
the institution if necessary (eg. "firewalls" between the departments 
involved in submitting proposals, and those responsible for the NCP 
function) .  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf


Les Points de Contacts Nationaux 
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Document clé: NCP Guiding Principles  
 Key principles and minimum standards  

For the national NCP systems:  
f) Cooperation with the Enterprise Europe Network will be set up in each 
country, taking into account national circumstances. This will include 
provisions for a one-stop-shop service for SMEs, particularly newcomers, 
directing potential applicants to the most appropriate service.  
g) A Horizon 2020 web portal will be established by the relevant national 
authority in every country, building on existing web portals as appropriate. 
The portal will include relevant EU and Horizon 2020 visual identities, 
essential references, and clear links to all the relevant national support 
services (which may themselves be the subject of distinct web sites). The 
portal will provide a single point of entry for all participants, including SMEs, 
particularly those new to EU programmes. The Commission will establish a 
site on EUROPA that links directly to the national portals.  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf


Les Points de Contacts Nationaux 
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Document clé: NCP Guiding Principles  
 Key principles and minimum standards  

For the national NCP systems:  
h) The Commission will facilitate the organisation and operation of the NCP 
network, provide coordination where necessary, and help ensure 
compliance with the minimum standards and guiding principles.  
i) Third countries are also invited to nominate NCPs, in line with the common 
structure.  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf


Les Points de Contacts Nationaux 
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Document clé: NCP Guiding Principles  
 Key principles and minimum standards  

For each NCP :  
j) The work of NCPs will be guided by the principles of transparency and 
equal access to calls under Horizon 2020.  
k) NCPs should be supported within their respective host organisations or 
by their national authorities in terms of staff and equipment (eg IT) to a level 
commensurate with the scope of the mandate, and the size of the potential 
constituency.  
l) The NCP service should be accessible by e-mail and phone during working 
hours, with appropriate back-up arrangements in the case of absences. This 
should include a functional mailbox.  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf


Les Points de Contacts Nationaux 
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Document clé: NCP Guiding Principles  
 Key principles and minimum standards  

For each NCP :  
m) Every NCP should be fully conversant with the objectives, principles and 
content of that programme part for which they are the nominated 
specialist.  
n) NCPs should be knowledgeable about all aspects of Horizon 2020, 
beyond their specialist area, thereby allowing effective signposting in line 
with the principle of ‘no wrong door’.  
o) NCPs should at least be aware of opportunities provided by related 
programmes (eg. COSME, ESIF), and be familiar with the relevant sources of 
advice in the country concerned (e.g., Managing Authorities).  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf


Les Points de Contacts Nationaux 
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Document clé: NCP Guiding Principles  
 Key principles and minimum standards  

For each NCP :  
p) All NCPs will establish mutually supporting relationships with the 
Enterprise Europe Network in their country, in accordance with the national 
arrangements.  
q) NCPs should be good communicators, and be able to adapt methods as 
necessary, taking into account the diversity of actors that make up their 
constituency (eg. academia, industry, including SMEs, public authorities etc).  
r) In line with the collaborative nature of EU programmes, and with the goals 
of the European Research Area, NCPs should be ready to participate 
actively in transnational networks. They may act as trainers or as trainees 
as appropriate.  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf


Les Points de Contacts Nationaux 
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Document clé: NCP Guiding Principles  
 Key principles and minimum standards  

For each NCP :  
s) In accordance with national law, systems should be in place to ensure that 
confidential information that comes into the possession of NCPs is treated 
accordingly.  
t) NCPs must be free from conflicts of interest between their NCPs activities 
and the rest of their professional activities. NCPs will not be appointed as 
proposal evaluators in Horizon 2020.  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf


Les Points de Contacts Nationaux 
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Document clé: NCP Guiding Principles  
 Key principles and minimum standards  

Core functions of an NCP  
Informing, awareness raising  
 
• Circulate general and specific documentation on the Horizon 2020, 

including on conditions for participation, on possibilities and conditions 
for submission of proposals, and on project budgeting and reporting  

 
• Organise information and promotional activities – in liaison with the 

Commission services when appropriate- e.g. infodays, seminars, 
conferences, newsletters, web sites, fairs, etc.  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf


Les Points de Contacts Nationaux 
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Document clé: NCP Guiding Principles  
 Key principles and minimum standards  

Core functions of an NCP  
Assisting, advising and training  
• Assist researchers and organisations, in particular new actors and SMEs, 

with a view to increasing their participation in Horizon 2020.  
• Assist in partner search activities notably by using internet based tools, 

co-operation networks, European Enterprise Network partnership 
services for SMES etc.  

• Advise on administrative procedures, rules and issues (e.g. role and 
responsibilities of participants in a consortium, costs, rights and 
obligations of participants, ethical rules. Where necessary this will be in 
liaison with the specialist Legal and Financial NCPs.  

• Advise participants, in particular smaller organisations and SMEs, on the 
setting up of appropriate management and legal structures in projects 
with large budgets and/or numerous participants.  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf


Les Points de Contacts Nationaux 
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Document clé: NCP Guiding Principles  
 Key principles and minimum standards  

Core functions of an NCP  
Signposting and cooperation  
• Signpost to other business support network services those potential 

participants who require assistance, for example on general EU matters 
or matters relating to internal market, technology transfer, intellectual 
property rights (IPR) or regional development typically dealt with by 
these networks (e.g. EEN, EIB, Structural Funds, YourEurope, Solvit etc)  

• Signpost to national funding services and programmes and to ERA Net 
Projects  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP Minimum standards.pdf


NCP Academy will help NCPs … 

 
• By create and implement a new and integrated training of 

Horizon 2020 advisors 
• By create and implement training courses on cross-cutting 

issues in Horizon 2020 relevant for all NCPs 
• By bringing together NCP Coordinators and NCPs for Legal 

and Financial aspects of Horizon 2020 and thereby make it 
easier to share knowledge and best practice 

• By improving the professionalisation of NCP service across 
Europe  and simplify access to Horizon 2020 calls 

• Training will be on-site and via webinars and streaming 
• For more info please see:  http://ncpacademy.eu/ 
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Partners of the NCP Academy  
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Participant Participant organisation name 

 

Short name Country 

1 Enterprise Ireland EI IE 

2 Austrian Research Promotion Agency FFG AT 

3 Technology centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic  TC ASCR CZ 

4 German Aerospace Center – Project Management Agency DLR DE 

5 Danish Agency for Science and Innovation DASTI DK 

6 Instituto de Salud Carlos III  ISCIII ES 

7 The Finnish Funding Agency for Innovation TEKES FI 

8 Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de 

la Recherche 

MENESR FR 

9 Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea APRE IT 

10 Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of 

Sciences 

IPPT PAN PL 

11 Fundacão para a Ciência e a Tecnologia FCT PT 

12 Euresearch Euresearch CH 

13 L’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise (brand name impulse.brussels) ABE BE 

16 Agency for Mobility and EU Programmes AMEUP HR 

17 Foundation for Research and Technology Hellas FORTH EL 



Types of activities in the NCP 
Academy  

• Trainings 

• Meet & Exchange workshops  

• Google group for Legal and finance NCPs 

• Homepage with blog 
http://ncpacademy.eu/ 
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Topics of training in the NCP 
Academy  

A key objective is to provide harmonised 
training of high quality in the areas of: 
• Legal and financial issues; 
• Synergies between Horizon 2020, multilateral 

Initiatives,  European Structural and 
Investment Funds and other measures;  

• Cross-cutting issues such as ethics, gender 
and others; 

• SME and innovation issues. 
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Types of training in the NCP Academy  

Three types of trainings will be organised: 

• On-site trainings (where appropriate and 
technically possible complemented by web 
streaming to reach substantial number of 
NCPs) 

• Trainings on invitation by other NCP networks 

• Webinars  
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Upcoming events - NCP Academy  
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Les PCN sur le portail du participant 
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Les PCN sur le portail du participant 
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Les Points de Contacts Nationaux  
en France 
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http://www.horizon2020.gouv.fr/
cid74103/le-reseau-des-pcn.html 
 



Le dispositif national 
d’accompagnement à H2020 

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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Le dispositif national 
d’accompagnement à H2020 
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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 



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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Exemple : Configuration « Défis de la 
bioéconomie : Sécurité alimentaire, 

agriculture durable, recherche 
marine et maritime » 

 

Représentant 
• Emmanuelle Klein (MESR) 
  
Représentant : 
• Pierre GRENIER (MAAF) 
  
Experte: Valérie DEHAUDT (MAAF) 
Experte : Stéphanie HUGON (MRP) 

Expert suppléante  : Claire HUBERT (MEDDE) 
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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 / Industriels / CPU  & représentation 
sectorielle académique / Syndicats-fédérations professionnelles / Centres 
techniques représentatifs / Pôles de compétitivité 
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Les PCN en France 
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• 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 
1. Informer, sensibiliser  la  communauté de RDI sur les opportunités de financement d’Horizon 

2020 (Identifier les chercheurs susceptibles  de répondre aux appels à projets) 

2. Conseiller les porteurs de projets sur les orientations de leur proposition 

3. Orienter les porteurs de projet vers les dispositifs de soutien  les mieux appropriés 



Mise en place du réseau  
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 21 mai – 2 août 2013 : mise en place des consortium en 
réponse à un courrier DGRI sollicitant les pilotes  
 

 22 consortia – 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  
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) 

 



PCN  en France: 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 territorial de l’accompagnement (articulation avec 
les initiatives régionales en faveur du PCRD ( PCR / outils de 
financement pour inciter les acteurs à déposer des 
dossiers/ …) 
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Zoom sur le PCN affaires juridiques 
et financières 

40 MENESR – 26-27/05/2016 

• Information 
• Formation  
• Conseil 
 
>>> Hotline pour 
tous les 
participants 
français au H2020 

 



Intervenants 
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Commission européenne 

Communauté RDI française 

Influencer 

• Comité stratégique 

• Réunion des PCN européens 

• Groupe conditions de participation à H2020 

• Projet « NCP academy » 

Informer 

• Activités de conseil 

• Communication 

• Formation 

• Réseaux français 

 

PCN 



Zoom sur le PCN affaires juridiques 
et financières 
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Juin 2015 

Conseil 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

? 

30 

100 

90 50 

190 

130 20 60 40 70 

Participants Formation/information 

Communication web 



Zoom sur le PCN affaires juridiques 
et financières 

Juin 2015 

Réunions CE / PCN européens 

Comités stratégiques 

Groupe conditions de participation 



Le Comité de Programme : un forum de 
dialogue continu entre la Commission et 

les Etats Membres et Associés 

• Le comité de programme : une instance classique du fonctionnement de 
l’Union  Européenne  

 
 La Commission est garante de l’intérêt général : elle dispose du pouvoir 

exécutif 
 Les Etats conseillent et contrôlent l’activité de la Commission  

 
• Le comité de programme Horizon 2020 : une instance adaptée aux besoins 

de la RDI 
 
 Le périmètre de l’expertise couvre l’ensemble du programme Horizon 2020 
 Le comité de programme est le reflet de l’architecture du programme  
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Accès au financement à risque 

Innovation dans les PME 
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7 domaines 
•la santé, l’évolution démographique et le bien-être 
•la sécurité alimentaire, l’agriculture durable, la recherche 
marine et maritime et la bioéconomie;  
•les énergies sûres, propres et efficaces 
•les transports intelligents, verts et intégrés 
•la lutte contre le changement climatique, 
•l’utilisation efficace des ressources et les matières 
premières;  
•des sociétés inclusives, novatrices et sûres  

Joint Research Centre (JRC) 

European Institute of Innovation and Technology 

(EIT) 

H
o

r
i
z

o
n

 
2

0
2

0
 

Comité de programme 
Horizon 2020 

14 configurations 

 



De la préparation du programme de 
travail à la publication des appels  
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10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A two-year Work-Programme
WP 2014-2015 preparation WP 2016-2017 preparation

For annual Calls
Call 2014 and evaluation Call 2015 and evaluation Call 2016 and evaluation 

Publication Submission Grant

Writing
Grant 

prep.
Evaluation

2013 2014

Draft 2014-2015        

PC consultation

2015 2016

Draft 2015                 

PC consultation

Draft 2016-2017        

PC consultation

Draft 2017                 

PC consultation

<- Time-to-Grant < 8 



Le Parlement Européen : 
colégislateur et co évaluateur du 

programme Horizon 2020 
 
La Commission Industrie, Recherche et Energie :  
Commission parlementaire permanente de 68 membres  
Colégislateur et évaluateur  
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html 

 
L’Unité d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques  
Instance transversale d’expertise du Parlement européen  
http://www.europarl.europa.eu/stoa/cms/home/panel/rules 
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2. Trouver les informations 

• Portail du participant 

• Services personnalisés 

• Processus de soumission d’un projet 

• Portail français 

• Réseau des PCN 

• Trouver les partenaires 
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Intervenants 

• Maria TSIVERTARA – Policy Officer – Commission européenne – 
DG EAC 

 

• Ella BOUQUET – Point de contact national affaires juridiques et 
financières H2020 – Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

 

• Clément EVROUX – Point de contact national affaires juridiques et 
financières H2020, expert comité de programme –  Ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche 
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Le portail du participant 
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Le portail du participant 
(Participant Portal) est le point 
d’entrée unique pour tous les 
porteurs de projets et les 
bénéficiaires dans le cadre du 
programme Horizon 2020. 
 
Ce portail met à disposition des 
services et outils qui permettent 
notamment de : 
 
• rechercher des opportunités 

de financements  
• télécharger les documents 

officiels  
• soumettre et gérer des 

projets 
• trouver de l’aide 

 

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
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Processus de soumission d’un projet 

• En deux parties : 
 

1) Les formulaires administratifs 
données administratives, déclaration des partenaires, des 
organisations et des personnes contact, etc. 

2) L’annexe technique 
description détaillée du projet (work packages, coûts, etc.) 
+ d’autres annexes optionnelles ou obligatoires peuvent être 
exigées dans l’appel (documentation concernant l’éthique) 

 
• Voir le User Guide of the Submission Service 
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf


Portail français: où trouver les 
informations? 
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http://www.horizon2020.gouv.fr/


Trouver les partenaires de votre 
projet  

56 MENESR – 26-27/05/2016 

2 options : vous vous positionnez comme: 
 

 coordinateur (expérience requise) et rechercher des partenaires 
 partenaire et chercher à intégrer un consortium 
 
 

Utilisez avant tout VOTRE réseau 
 
 



Trouver les partenaires de votre 
projet  
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Utilisez les réseaux de spécialistes des projets européens 
 Les plates-formes 

Réseau Ideal-Ist pour T.I.C., Technologies de l’information et de la Communication ; 
Réseau Net4 society pour Sciences humaines et sociales ; 
Réseau Fit for Health pour santé ; 
Réseau NMPTeAm pour N.M.P. ; 
Réseau S2eren, pour Sécurité ; 
Réseau Net4Mobility pour Mobilité ; 
EroRis-Net+ pour Infrastructures ; 
ETNAPlus pour les transports. 

 Les réseaux régionaux : EEN, CCI, Régions 
 Les réseaux de PCN : PCN Energie, PCN Climat, PCN Transport 
 Le service Cordis 

 

Participez aux évènements de recherche de partenaires 
 Organisés par les PCN  
 Dans le cadre des conférences spécialisées 
 De la Commission (infodays à Bruxelles) 

http://www.nmpteam.com/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/
http://www.net4society.eu/
http://www.net4society.eu/
http://www.fitforhealth.eu/
http://www.fitforhealth.eu/
http://www.fitforhealth.eu/
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
http://www.seren-project.eu/index.php/partner-search-support
http://www.net4mobility.eu/
http://www.net4mobility.eu/
http://www.euroris-net.eu/
http://www.euroris-net.eu/
http://www.euroris-net.eu/
http://www.euroris-net.eu/
http://www.transport-ncps.net/
http://een.ec.europa.eu/about/branches/?Country=FR
http://cordis.europa.eu/partners-service/home_en.html


2. Se familiariser avec les règles de 
participation 

• Cadre règlementaire 

• Entités éligibles 

• Instruments et taux de financement 

• Coopération internationale 
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Le cadre règlementaire 
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Programme 

• Règlement du Parlement européen et du Conseil qui établit programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation Horizon 2020 (2014-2020) – Regulation of establishment 

• Décision du Conseil qui établit le programme d’exécution spécifique du programme cadre – 
Specific programme 

• Règlement du Parlement européen et du Conseil qui définit les règles de participation au 
programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles 
de diffusion des résultats - Rules for Participation 

Projet 

• Programme de travail, document adopté par la Commission pour la mise en œuvre du 
programme spécifique - Workprogramme 

• Convention de subvention, la convention conclue entre les entités juridiques bénéficiaires 
d'un financement de l'Union et la Commission européenne – Grant Agreement 

• Convention de subvention annotée, qui précise les modalité de mise en œuvre des articles de 
la convention de subvention (ex-guide financier) -  Annotated Grant Agreement 



Le cadre règlementaire 
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Où trouver 
les textes de 
référence? 
 
Portail du participant 
Participant Portal 



Quelles entités peuvent participer 
aux projets Horizon 2020?  

Art. 7 et 9 des règles de participation  
 

• toute entité légale  
• quel que soit son lieu d’établissement (Etat Membre, Etat Associé, Etat 

tiers) 
• si  3 conditions sont remplies : au moins 3 entités légales, 

indépendantes, établies dans un Etat Membre ou un Etat Associé 
différent 

• sauf limitation expresse prévue dans le programme de travail 
 

Cas particuliers :  
•  au moins 1 entité légale établie dans un Etat Membre ou un Etat Associé (Instrument 

PME, ERC, actions cofund) 
• au moins 1 entité légale (CSA, actions de mobilité et de formation) 
• toute autre conditions prévue dans le programme de travail 
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Nouvelle structure de la convention 
de subvention  

Un modèle  général - Model Grant 
Agreement 
Des articles optionnels 
 
Plusieurs modèles dérivés :  
• Modèle ERC 
• Modèle instrument PME 
• Modèles pour les actions « cofund »  
• Modèles pour les actions Marie S. Curie 
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Quels taux de financement ? 

 100% des coûts totaux directs éligibles remboursables 

exception : 70% pour un organisme à but lucratif dans une action d’innovation (IA) 

 
 

  25% de coûts indirects sur la base des coûts directs éligibles 

         exception : hors coûts de sous-traitance 

 
 

Un MONTANT MAXIMUM de subvention que les coûts totaux éligibles ne 
peuvent dépasser 

 
63 MENESR – 26-27/05/2016 



Quels instruments ? 

Varient selon le programme de travail et l’appel à projet : 
 

Research and innovation actions (RIA) 
 
Innovation actions (IA) 
 
Coordination and support actions (CSA) 

 
 

Actions ERC 
 
Actions Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 
 
Instrument PME (SME) 
 
Voie express pour l’innovation (FTI) 
 
Actions cofinancées (COFUND) 
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Quel instrument pour mon projet ? 
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Action de recherche et d’innovation 
(RIA) 
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 Projet collaboratif qui consiste principalement en activités visant à établir de nouvelles 
connaissances et/ou d’explorer la faisabilité d’une technologie, d'un produit, d'un 
procédé, d'un service (ou solution) nouveau ou amélioré.  
Le plus souvent, TRL2 à TRL4. 

 

 Il peut inclure de la recherche fondamentale et appliquée, du développement et de 
l’intégration de technologie, des essais et la validation d’un prototype à petite échelle 
dans un laboratoire ou un environnement simulé.  

 

 

Durée habituelle : 36-48 
mois 

Des coûts éligibles remboursés 



Action d’innovation (IA) 
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 Projet collaboratif qui consiste principalement en activités visant directement à 

produire des plans, arrangements ou concepts pour un produit, procédé ou service 
nouveau ou amélioré. 

 

 Il peut inclure prototypage, essais, démonstration ou pilotes, validation du produit à 
grande échelle, première commercialisation. Le plus souvent TRL5 à TRL6 

 

 

des coûts éligibles remboursés 
pour les organismes à but non 

lucratif 

des coûts éligibles remboursés 
pour les organismes à but lucratif 

% 

Durée habituelle : 30-36 
mois 



Actions de coordination et de 
support (CSA) 
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 Projet mono-bénéficiaire ou collaboratif qui consiste principalement en des mesures 
d’accompagnement comme la standardisation, la dissémination, la sensibilisation et 
communication, la mise en réseau, les services de coordination et de soutien, les 
dialogues politiques, les exercices d’apprentissage mutuel, les études, etc. 

 

 Il peut inclure des études de design pour de nouvelles infrastructures et des activités 
complémentaires de planning stratégique, la mise en réseau et la coordination entre 
programmes dans différents pays. 

 

 

Durée habituelle : 12-30 
mois 

Des coûts éligibles remboursés 



Eligibilité financière automatique à 
H2020 
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• Y compris  les DOM : Guadeloupe et dépendances, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte 

• Y compris les COM : Nouvelle Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la 
Polynésie française et Wallis-et-Futuna 

Les 28 pays membres de l’Union européenne 

• Pays voisins, candidats, AELE ou associés sous le 7e PCRDT, qui remplissent certaines conditions. Au 
23/10/2014 : Albanie, Bosnie-Herzégovine, FYROM, Islande, Israël, Moldavie, Monténégro, Norvège, 
Serbie, (Suisse), Turquie). 

• Lien vers la liste complète sur le Portail du participant Horizon 2020. 

Les pays associés 

• Pays tiers hormis la plupart des pays industrialisés et émergents 

• Lien vers les Annexes générales Horizon 2020 

Les pays cités dans les annexes générales du programme 

• Existence d’un accord de coopération S&T spécifique entre le pays et l’UE 

• Mention expresse du financement d’un pays donné dans le texte de l’appel 

• Participation d’institutions d’un pays tiers jugée essentielle pour l’accomplissement des objectifs du 
projet 

Les autres cas de figure 

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/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-ga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=countries


Ressources pour la coopération 
internationale dans Horizon 2020 
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• Page dédiée à la coopération internationale 

• Calendrier d’événements « coopération internationale » 

• Abonnement à la lettre d’information ‘coopération internationale’ 

• Sélection de documents clés 

• FAQ 

• Fiche sur les (co)financements nationaux (« matching funds ») 

Portail Horizon 2020 français 

• Fonction recherche par « tag » coopération internationale 

• Section dédiée dans le manuel du participant (cf. informations par pays et zones) 

• Liste des pays associés au programme Horizon 2020 

• Liste des pays tiers automatiquement éligibles au financement 

 

Portail du participant à Horizon 2020 

• Section coopération internationale (actualité, accords de coopération S&T, priorités par 
zones, contacts, etc.) 

Portail internet de la Commission européenne 

http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29776/cooperation-internationale.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid30124/abonnement-lettre-information-aux-alertes.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cooperation_Internationale/58/4/H2020_Docs_coop_int_FR_305584.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cooperation_Internationale/58/2/H2020_FAQ_coop_int_FR_305582.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cooperation_Internationale/69/5/H2020_matching_funds_355695.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cooperation_Internationale/69/5/H2020_matching_funds_355695.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cooperation_Internationale/69/5/H2020_matching_funds_355695.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm
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
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm


3. Anticiper les enjeux de l’accord de 
consortium 

• Gouvernance du projet 

• Concepts de base de P.I. 

• Droits d'accès 

• L'accès ouvert aux publications et aux 
données 

• Modèles et outils 
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Quels enjeux pour la recherche 
partenariale européenne? 

• L’expérience Netfective Technology 

• Une PME innovante française partenaire d'un 
projet européen de recherche 

https://www.youtube.com/watch?v=k_QvEx7GYak  

 

• Repérer des caractéristiques de la recherche 
collaborative à l’échelle européenne 
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https://www.youtube.com/watch?v=k_QvEx7GYak


Qu’est-ce que l’accord de 
consortium? 

Définition : acte juridique contraignant signé entre les bénéficiaires en vue d’organiser leur 
collaboration dans le projet. Il doit être obligatoirement signé avant la convention de 
subvention : la Commission a la compétence d’en vérifier l’existence.  

Il prévoit : 

1. La gouvernance 

2. L’organisation de la trésorerie 

3. La gestion de la propriété intellectuelle 

4. La résolution des conflits internes potentiels 

5. Les règles de responsabilité, indemnisation et confidentialité 
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Modèles d’accords de consortium 

• Il existe aujourd’hui 4 modèles distincts pour Horizon 2020 :  

 

• DESCA 2020 (modèle non sectoriel public-privé élaboré par un comité directeur 
réunissant : l’ANRT, EARTO, Eurochambres, KoWi, la LERU, VTT, ZENIT, Fraunhofer et 
l’Association Helmholtz). 

• MCARD Modèle de l’industrie ICT élaboré au sein de Digital Europe 

• IMG4 (en attente de publication) Modèle de l’industrie aéronautique.  

• EUCAR Modèle de l’industrie Automobile 

 

 

• Accessibles via le site de l’IPR Helpdesk, indépendamment de leur site propre.  

• https://www.iprhelpdesk.eu/taxonomy/term/27 
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http://www.desca-2020.eu/
http://www.digitaleurope.org/Services/H2020ModelConsortiumAgreement.aspx
http://www.eucar.be/publications/EUCAR_Model_Projects_Consortium_Agreement
https://www.iprhelpdesk.eu/taxonomy/term/27


La gouvernance du projet 

Objectif : établir les modalités de prise de décision au sein du consortium pour 

tout amendement à / exécution de l’accord de consortium. 

3 points à mettre en œuvre : 

 Prévoir les organes de gouvernance : classiquement bureau exécutif et 
assemblée générale 

 Décider des modalités de vote : quelle représentation, quel poids et quelle 
majorité 

 Organiser un potentiel droit de véto : conditions et justification 
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Qui est propriétaire d’une 
connaissance ? 

Est propriétaire celui qui a généré les résultats. 

Si les résultats ont été générés conjointement ou que leur genèse ne 
peut être tracée, alors les bénéficiaires concernés entrent en 
propriété conjointe et doivent produire un accord de copropriété. 

Par défaut, la convention de subvention prévoit qu’un copropriétaire peut accorder 
une licence non exclusive si : 

Il notifie 45 jours avant les autres copropriétaires 

Il compense ces copropriétaires (fair and reasonable compensation)  
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Quels enjeux de propriété 
intellectuelle? 

Connaissances préexistantes (background) 
 
Toutes les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou 
leur nature, tangible ou intangible, y compris les droits tels que les droits de 
propriété intellectuelle, qui sont:  
 
- détenus par des participants avant leur adhésion à l'action;  
- nécessaires pour exécuter l'action ou en exploiter les résultats;  
- identifiés par les participants  
 

Résultats (foreground)  
 

Tous les résultats tangibles ou intangibles de l'action, tels que les données, 
connaissances ou informations, qui résultent de l'action menée, quelle que soit leur 
forme ou leur nature, susceptibles ou non de protection, ainsi que tous les droits 
qui y sont associés, notamment les droits de propriété intellectuelle 
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Quels enjeux de propriété 
intellectuelle? 

Exploitation 
 
Utilisation des résultats pour mener des activités de recherche autres que celles 
couvertes par l'action concernée, ou dans le but de concevoir, de créer et de 
commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un service, ou 
pour mener des activités de normalisation. 

 
Diffusion/dissémination 

 
Divulgation de résultats auprès du public par tout moyen approprié 
(indépendamment de la protection ou de l'exploitation des résultats), y compris par 
des publications scientifiques sur tout support.  

 
Droits d'accès 

 

 Droits d'utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes. 
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Droits d’accès à la connaissance des 
autres partenaires 

Un bénéficiaire peut demander à avoir accès : 
 
- Aux connaissances préexistantes (background) d’un partenaire dès lors qu’elles 

ont été listées dans l’annexe 1 de l’accord de consortium 
 

- Aux résultats du projet générés par un partenaire dans le projet 
 
Jusqu’à un an après la fin du projet, dès lors que : 

 
- Ces connaissances sont nécessaires pour réaliser l’action ou en exploiter les 

résultats (y compris par ses filiales) 
 

- La demande se fait par écrit et que les droits du partenaire sont respectés : 
interdiction de sous-licencier et respect de la confidentialité (le cas échéant) 
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Droits d’accès : options par défaut 
de la convention de subvention 
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Droits d’accès aux… 

connaissances 

préexistantes  
résultats du projet 

Si nécessaire pour 

mettre en œuvre sa 

partie du projet  
Gratuit  Gratuit 

Si nécessaire pour 

exploiter ses propres 

résultats  

A des conditions justes et raisonnables 
(à négocier)  



Les ressources et outils 

• Le guide de la PI dans Horizon 2020 
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU_IPR_Guide-to-IP-
H2020.pdf  
 

• Le guide pour la préparation d'un accord de consortium 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-
guide-cons-a_en.pdf  
 

• La fiche pratique How to manage IP in Horizon 2020: grant preparation 
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS_How_to_m
anage_IP_in_H2020_grant_preparation_0.pdf  
 

• Les différents modèles d'accords de consortium 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid82028/accord-consortium.html  
 

• Le site de l'IPR helpdesk, un guichet dédié aux questions PI pour H2020 
https://www.iprhelpdesk.eu/helpline  
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-cons-a_en.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS_How_to_manage_IP_in_H2020_grant_preparation_0.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS_How_to_manage_IP_in_H2020_grant_preparation_0.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid82028/accord-consortium.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid82028/accord-consortium.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid82028/accord-consortium.html
https://www.iprhelpdesk.eu/helpline


4. Comprendre le processus 
d’évaluation 

• Étapes 

• Critères 

• Admissibilité/éligibilité 

• Capacité opérationnelle 

• Vérification de la capacité financière  
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Processus d’évaluation 
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Attribution 
des 

propositions 
aux experts 

Lecture 
individuelle 

(sur place ou à 
distance) 

Consensus 
Discussion du 

panel 

Rapport 
d’évaluation 

ESR 

 envoyé aux 
candidats 

 

 

 

Implication des experts évaluateurs 

Classement 



L’évaluation des projets 

Nouveautés H2020: 

 

• Il n’y a plus de phase de négociation 

• La durée entre le dépôt du projet, de l’évaluation, et de la 
signature de la convention de subvention est de 8 mois environ 
(max. 5 mois pour l’évaluation + max. 3 mois pour la signature) 
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Les critères d’évaluation des projets 

 3 critères d’évaluation :  

 

 Excellence 

 Impact 

 Qualité et efficacité de la mise en œuvre 
 

 Bien se renseigner sur les critères d’évaluation applicables à 
l’instrument sélectionné 
 

 Attention: le workprogramme peut ajouter des critères 
supplémentaires & pondération différente selon les appels 

 

 Veiller à ce que la proposition réponde à chaque critère  
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Les critères d’évaluation des projets 

Excellence 
• la clarté et la pertinence des objectifs 

• la crédibilité de l’approche proposée 

• le bien-fondé du concept, incluant la multidisciplinarité, si c’est pertinent 

• le degré d’ambition du projet, le potentiel d’innovation, et jusqu’à quel point le 
projet va au-delà de l’état de l’art (ex : objectifs révolutionnaires, nouveaux 
concepts ou nouvelles approches) 

• la qualité des mesures de coordination et support proposées (pour CSA 
uniquement) 

 
Exception : ERC – le seul critère est l’excellence 
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Les critères d’évaluation des projets 

Impact 
• décrire jusqu’à quel point les résultats du projet contribuent à : 

• combler les impacts listés dans le programme de travail et sous le "topic" 
pertinent ; 

• améliorer la capacité d’innovation et d’intégration de nouvelles connaissances ; 

• renforcer la compétitivité et la croissance des entreprises en développant des 
innovations répondant aux besoins des marchés européens et globaux, et si 
c’est pertinent, en fournissant les innovations aux marchés ; 

• prendre en compte les autres impacts environnementaux et sociétaux 
importants. 

• De plus, la proposition doit convaincre de l’efficacité des mesures proposées 
pour communiquer sur le projet, diffuser et / ou exploiter les résultats du 
projet, en incluant la gestion des droits de propriété intellectuelle. 
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Les critères d’évaluation des projets 

Qualité et efficacité de la mise en 
œuvre 
•  la cohérence et l’efficacité du plan de travail ("workplan"), incluant l’adéquation 

de la répartition des tâches et des ressources ; 

• les compétences et expériences des participants et la complémentarité des 
participants individuellement, ainsi que du consortium dans son ensemble ; 

• l’adéquation des structures de management et des procédures, en 
incluant  la  gestion des risques et de l’innovation. 
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Echelle des notes 
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La proposition ne répond par au critère ou ne peut pas être évaluée en 
fonction d’informations manquantes ou incomplètes 
 

 

Pauvre. Le critère est mal pris en compte ou il a des faiblesses 
inhérentes graves. 
 

Juste. La proposition aborde largement le critère, mais il y a des 
faiblesses importantes 
 

Bien. La proposition aborde bien le critère, mais il y a un certain 
nombre de lacunes. 
 

 

Très bien. La proposition aborde très bien le critère, mais il y a un petit 
nombre de lacunes. 
 

Excellent.  Le proposition traite avec succès tous les aspects pertinents 
du critère. Les lacunes sont mineures. 
 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 



Admissibilité/éligibilité? 

Admissibilité  
La Commission vérifie si la proposition est :  
• Lisible 
• Imprimable 
• Complète (avec toutes les pièces nécessaires) 
• S’il y a un plan de dissémination et d’exploitation 
 

Eligibilité  
La Commission vérifie si la proposition respecte les critères d’éligibilité, à 
titre d’exemple :  
• Le nombre minimum de partenaires respecté (conformément au call) 
• Le nombre de pays membres et associés respecté 
• Autres critères énoncés dans le programme de travail ou appel 

correspondant 
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La capacité opérationnelle 

La capacité opérationnelle des bénéficiaires est évaluée par les 
experts évaluateurs: 
 
• Cette évaluation se fait sur la base des informations fournies dans 

la partie B « Operational Capacity » 

• Lors du « consensus », les experts évaluent si les bénéficiaires ont 
la capacité de participer au projet 

• Si « non » : le partenaire n’ayant pas la capacité opérationnelle 
suffisante sera exclu du projet et le score sera fixé sans le 
partenaire ni ses activités  

• Cela ne concerne pas la première étape des évaluations en deux 
étapes 
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Comment répondre aux exigences 
d’Horizon 2020 en matière d’éthique ? 
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Proposition 
• Ethics self assessment 

Evaluation 

• Ethics Screening 

• Ethics Assessment 

Projet 
• Ethics check/audit 



Vérification de la capacité financière 
– qui est concerné? 
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Bénéficiaire 

Partenaire 
Pas de vérification de 
la capacité financière 

Coordinateur 

Subvention 

< 500,000 € 

Pas de vérification de 
la capacité financière 

Subvention  

≥ 500,000 € 

Organisme public, 
établissement 

d’enseignement 
supérieur, individu 

boursier, organisation 
internationale 

garantie par un Etat-
membre ou état 

associé 

Pas de vérification de 
la capacité financière 

Autre entité 

(industriel, PME, 
association, etc.) 

Vérification de la 
capacité financière 

N.B. Sur demande de l’ordonnateur, tout 
participant peut être soumis à une 
vérification de la capacité financière 



Vérification de la capacité financière  
L’auto-évaluation 

 
• Un outil permettant tester la capacité financière de son 

organisation en amont de la soumission du projet est mis à 
disposition des participants, le « Financial self-check tool ».  

 

• Lorsque que l’organisation coordinatrice est identifiée comme 
étant assujettie à une vérification de sa capacité financière, il lui 
est fortement recommandé de vérifier sa capacité à piloter le 
projet avant la soumission en utilisant « Financial self-check 
tool », mis à disposition par la CE à cet effet. 
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Cas pratique – le projet SMILE 
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En groupes de 4/5 personnes : 
 
Quels sont, selon vous, les défauts de ce projet? 
Imaginez un scénario catastrophe pour le projet SMILE. 
 
Restituez vos observations 
 



Les fiches du PCN français 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-

juridique-financier.html 
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Préparer la soumission d'un projet 

• types d'actions 

• évaluation des propositions 

• éthique dans le cadre d'un projet 

• vérification de la capacité financière 

 

Préparer la convention de subvention 

• la navigation sur le portail du participant 

• la convention de subvention 

• la préparation et la signature de la convention de 
subvention 

• les avenants à la convention de subvention 

• le versement du financement 

 

Gérer la propriété intellectuelle 

• les règles de propriété intellectuelle 

• l'accord de consortium 

• le libre accès aux publications 

• le libre accès aux données de recherche 

Maîtriser les règles financières 

• coûts directs 

• coûts indirects 

• coûts de personnel 

• enregistrer le temps travaillé des agents, salariés ou 
participants à une action 

• déclarations des coûts de personnel pour les dirigeants de 
P.M.E. 

• achats de biens, de travaux ou de services 

• mise à disposition de ressources par des tiers 

• coûts de sous-traitance 

• participation des tiers juridiquement liés 

• coûts unitaires d'accès dans les projets d'infrastructure 

• fonds de garantie des participants 

 

Anticiper les contrôles 

• reporting 

• certificat d'audit 

• audits 
 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-juridique-financier.html
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http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-juridique-financier.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-juridique-financier.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-juridique-financier.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-juridique-financier.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-juridique-financier.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-juridique-financier.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-juridique-financier.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-juridique-financier.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid86592/les-fiches-pratiques-pcn-juridique-financier.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/67/8/Types_dactions-final_406678.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/67/8/Types_dactions-final_406678.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/66/8/20150330_Fiche_evaluation-final_406668.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/50/6/20150226_ethique_396506.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/49/3/20150226_capacite_financiere_396493.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches-2016/76/5/Maj-Naviguer_sur_le_portail_du_participant_559765.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches-2016/75/0/Maj-La_convention_de_subvention_559750.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches-2016/76/7/Maj-Preparer_et_signer_la_convention_de_subvention_559767.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches-2016/76/7/Maj-Preparer_et_signer_la_convention_de_subvention_559767.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches-2016/76/3/Maj-Les_avenants_a_la_convention_de_subvention_559763.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches-2016/76/1/Maj-Le_versement_de_la_subvention_559761.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches-2016/01/1/Maj-Les_regles_de_propriete_intellectuelle_560011.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches-2016/74/8/Maj-L_accord_de_consortium_559748.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches-2016/75/5/Maj-Le_libre_acces_aux_publications_559755.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches-2016/75/3/Maj-Le_libre_acces_aux_donnees_de_recherche_559753.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/67/6/Fiche-couts_directs_final_406676.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/49/9/20150226_couts_indirects_396499.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/69/9/Fiche_couts_de_personnel-final_406699.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/50/3/20150226_Enregistrer_le_temps_travaille_396503.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/50/3/20150226_Enregistrer_le_temps_travaille_396503.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/49/7/20150226_couts_de_personnel_396497.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/49/7/20150226_couts_de_personnel_396497.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/48/9/20150226_Achats_de_biens_de_travaux_et_de_services_396489.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/67/2/20150330_Mise_a_disposition_de_ressources-final_406672.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/67/4/20150330_Sous-traitance-final_406674.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/67/4/20150330_Sous-traitance-final_406674.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/67/4/20150330_Sous-traitance-final_406674.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/67/0/20150330_Fiche_tierce-partie_liee-refinal_406670.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/50/1/20150226_couts_unitaires_396501.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches-2016/00/1/Maj-Le_fonds_de_garantie_des_participants_560001.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches-2016/75/7/Maj-Le_reporting_des_projets_H2020_559757.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/49/5/20150226_certificat_audit_396495.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_pratiques_du_PCN_juridique_et_financier/49/1/20150226_audits_396491.pdf


Contacts 

 

• Ella BOUQUET – ella.bouquet@recherche.gouv.fr  

 

• Clément EVROUX – clement.evroux@recherche.gouv.fr  
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