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Intervenants 

Ella BOUQUET – Point de contact national affaires juridiques et 
financières H2020 – Ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation 
 
Géraldine LEONARD – Point de contact national SHS H2020 –  
Université d’Orléans 
 



Trouver l’information et les partenaires 
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Le portail du participant 
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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Le portail français 

www.horizon2020.gouv.fr  

Des ressources pour vous aider: 
 Les contacts des PCN 
 Les événements nationaux et 

européens 
 Les appels à projets 
Recherche de partenaires 
Boîtes à outils 
 Fiches pratiques 
Actualités 

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


Les rôles dans un projet européen: 

• Le coordinateur (coordinateur scientifique et manageur de projet) 

Coordonne le consortium et est le lien entre les partenaires et la Commission 
Européenne 

 

• Le Work Package leader 

Est un membre actif du projet et coordonne un work  package au sein du projet 

 

• Le partenaire 

Est un membre actif du projet au sein du consortium et est responsable de 
certaines taches définis dans le contrat 

 



Qui peut participer? 

 Toute entité juridique 
 
Dans les projets collaboratifs : au 
minimum 3 entités établies dans 
3 Etats membres ou Etats 
associés différents 
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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 
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Utilisez les réseaux de spécialistes des projets 
européens 
 

 Les plateformes 
 

Réseau Ideal-Ist pour T.I.C.,  
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 People Network+ 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) 
 Le Portail du participant 

 

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.peoplenetworkplus.eu/
http://www.peoplenetworkplus.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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html


Les critères d’évaluation des projets 

 3 critères d’évaluation :  

 Excellence 

 Impact 

 Qualité et efficacité de la mise en œuvre (Implementation) 
 

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

 Attention: le programme de travail peut ajouter des critères supplémentaires & 
pondération différente selon les appels 

 

 Veiller à ce que la proposition réponde à chaque critère et sous critères  

 



Le processus d’évaluation des projets 

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 



Le financement des projets 

Financement automatique pour les entités établies : 

• Dans les Etats membres (y compris leurs départements outre-mer)  

• Dans les pays associés 

• Dans les pays en développement listé dans les annexes générales du 

work programme sauf information contraire 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf


Le financement des projets 

Dépenses éligibles 

Coûts directs 

Personnel 
Sous-

traitance 
Autres 
coûts 

Tiers 

Coûts 
indirects 

25
% 

Esquisser l’équipe projet: 
Identifier les personnes impliquées en interne 
Vérifier l’employeur des personnes 
Identifier les besoins en recrutements 

 
Coûts d’équipement :  
Les partenaires du projet ont-ils tous les équipements requis ?  
Si non, quelle est la meilleure solution ? Louer ou acheter ?  
Quelle est la politique de dépréciation de mon entreprise ?  
L’équipement sera-t-il utilisé pour un autre projet ? 

 
Coûts de consommables :  
Combien et quels consommables le projet requiert-il ?  

 
Coûts de missions: 
Combien de réunion du consortium ?  
Combien de réunions de work packages ?  
Combien d’événements de dissémination ?  
Combien d’examens de projets ?  

 
Coûts des autres bien et services : 
Flyers? Posters? Catering pour les événements?  
Protection de la propriété intellectuelle? Coûts d’open access?  
Certificats sur la situation financière ?  

 



Communication, dissémination, exploitation 

Communication Diffusion /Dissémination Exploitation 

Promotion de manière stratégique 
et efficace de 
  - l’action 
 -  ses résultats 
en offrant une information ciblée à 
destination de publics multiples (y 
compris les médias et le grand 
public). 
 
 

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.  
 

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. 
 



Le suivi des projets 

3 niveaux d’objectifs… 
  
• Qualité 
• Temps 
• Coûts 

 
…3 niveaux de contrôle 
 



Calendrier de montage d’un projet européen: 
TO DO LIST -5 mois - 4 mois - 3 mois - 2 mois - 1 mois - 1 semaine 

D
EA

D
LI

N
E 

Définir l’idée X 

Trouver un appel à 
projet 

X 

Constituer son 
consortium 

X Noyau dur stabilisé Consortium 
stabilisé 

Adéquation 
projet/appel 

X 

Squelette projet 
WP et rôles 

Réunion de brainstorming 
avec les partenaires 

Rédaction Rédiger la partie 
excellence et 
impact 

Rédiger la partie mise 
en œuvre 

Version finale 
Relecture et corrections 

Budget et PI Estimation budgétaire 
de chaque partenaire 
Réunion budget et PI 
si besoin 

Finaliser le budget 

Portail partie 
Administrative 

Collecte des 
informations 
administratives 

Soumission Soumettre une version sur 
le portail du participant 



Pour vous aider 

 

Qui? Mission Contact 

Point d’Information 
National « Ville » 

Inciter et accompagner l’ensemble des acteurs français à 
participer aux programmes européens dans le secteur 
urbain 

point-information-national-
ville@univ-paris-est.fr 

Les Points de Contact 
Nationaux 

Diffuser l'information et sensibiliser la communauté de la 
recherche et de l'innovation aux programmes européens 

En fonction des thématiques: 
http://www.horizon2020.gou
v.fr/cid74103/le-reseau-des-
pcn.html  

EEN: European Entreprise 
Network 

Aider les PME à mieux échanger, à développer des 
partenariats en Europe, à innover, à mieux connaître la 
réglementation, les normes, les sources de financement 
européennes 

CRCI 
Et DEV’UP Centre-Val de Loire  

Cellules Europe au sein de 
vos instituts de recherche 

Propre à chaque établissement.  
Accompagnement au montage des projets européens 

CMER (Université d’Orléans, 
de Tours et CNRS) 
INRA 
BRGM 
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