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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 2017 (en M€/an)

H2020 FUI ANR

995

440

121



UE28

= Turquie, Israel, 
Suisse, Norvège, 
Island, Tunisie, 
Ukraine…

+ Pays associés à H2020

Qui peut participer ?
Au moins

3 partenaires 

issus de 

3 Etats membres

http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29

776/cooperation-internationale.html

+ TOUS les pays Tiers

= SAUF les pays 
industrialisés + Brésil 

+ Russie + Chine + 
Mexique

Ou  Pays 

associés
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Quels taux de financement ?

Taux de financement des coûts directs éligibles

« Non-profit » 
organisations

Entreprises

Coordination & 
support action 

CSA
100% 100%

Recherche & 
Innovation action 

RIA
100% 100%

Innovation action 
IA

100% 70%

Réseautage

Nouvelles 

connaissances

Démonstration



Couts indirects: 25% des coûts directs pour toutes 
les entités légales (hors sous-traitance et 

contributions en nature)
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Financement

Les subventions H2020 

Avances de trésorerie

Dépenses justifiées sur un déclaratif

=
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Financement

Subventions H2020 attribuées après une 
compétition européenne ouverte

Les subventions H2020 
ne sont pas des aides d’état !!
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Taux de succès par année
Hors Instrument PME

Base eCorda de juin 2019

2014 2015 2016 2017 2018

UE

FR
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Participation à Horizon 2020 

Devenir un expert-évaluateur :
S’enregistrer dans la base des experts de la Commission

Participer à un projet H2020

Participer à l’écriture des appels

GTN

In
v
e
s
tm

e
n

t Coordonner un projet H2020

! Contacter votre PCN !

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert


Pour vous aider :
les Points de contact
nationaux (PCN)

http://www.horizon2020.gouv.fr/ci
d74103/le-reseau-des-pcn.html
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50k€ ou au delà en avance remboursable

Pour aider à préparer des projets collaboratifs

Aide au partenariat technologique (APT) 
d’innovation (BPI France)

Faciliter la participation des entreprises françaises à des projets collaboratifs de RDI 
nationaux (PSPC...), transnationaux (ERA-Net), intergouvernementaux (EUREKA, 
Eurostars) européens (Programme Horizon 2020, Instrument PME-Phase2 si le projet est 
partenarial, Fast Track to Innovation) ou via des coopérations bilatérales extra-
européennes

Destiné aux PME : entreprise de moins de 250 salariés déclarant soit un CA 

annuel inférieur à 50 millions d'euros, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions 
d'euros.

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-
innovation-projets-individuels/Aide-au-partenariat-technologique-APT

hhttps://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-collaboratifs/Aide-aux-projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC
http://www.bpifrance.fr/Trouvez-la-solution-qu-il-vous-faut/Innover/Realiser-mon-projet-innovant/Innover-avec-des-partenaires-etrangers/Label-EUREKA
http://www.bpifrance.fr/Trouvez-la-solution-qu-il-vous-faut/Innover/Realiser-mon-projet-innovant/Innover-avec-des-partenaires-etrangers/Eurostars
http://www.bpifrance.fr/Trouvez-la-solution-qu-il-vous-faut/Innover/Realiser-mon-projet-innovant/Innover-avec-des-partenaires-etrangers/Horizon-2020
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-individuels/Aide-au-partenariat-technologique-APT


▪ Retour sur l’évaluation 2,5 mois au plus tard après la date de clôture

▪ 30k€ attribués pour l’aide au montage de réseau et préparation d’une 

proposition H2020

▪ 10k€ max (sur les 30k€) peuvent être alloués à une prestation de service 

pour de l’aide au coordinateur dans le montage du projet européen

▪ Durée = 24 mois Max

▪ Aide attribuée à organisme public français s’engageant à coordonner une 

proposition

▪ Dossier de soumission simplifié

Montage de réseaux scientifiques 
européens ou internationaux (MRSEI) 

Destiné aux académiques publiques


