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Programme Horizon Europe 
Publié le 20/05/2019 

Description 
programme 

Horizon Europe sera le programme-cadre pour la recherche et l’innovation pour la période 2021-2027. Cet 
appel à expert constitue une action préparatoire à la mise en œuvre à partir de 2021.  

  

Appel à experts – Horizon Europe – Mission boards 

OBJECTIFS DE L’APPEL  
Cet appel va permettre de sélectionner les membres des différents mission boards. Ces derniers auront un rôle important 
puisqu’ils détermineront les sujets des appels à propositions dans le cadre des « missions thématiques » du futur programme 
Horizon Europe. Les mission boards seront composés d'experts indépendants de haut niveau, qui contribueront à façonner les 
missions, notamment leurs objectifs, indicateurs et calendriers respectifs. 15 experts seront retenus pour chacun des 5 mission 
boards. 
La Commission recherche des personnes pouvant apporter des compétences et une expertise stratégiques dans les domaines 
suivants : 

 Adaptation au changement climatique, dont transformations sociétales ; 

 Océans, mers, eaux côtières et intérieures en bonne santé ; 

 Neutralité climatique et villes intelligentes ; 

 Santé des sols et alimentation ; 

 Cancer ; 

 
DUREE : L’expert est nommé pour 18 mois, renouvelable.  

DATE LIMITE POUR CANDIDATER  -  11 juin 2019 à 12h (heure de Bruxelles) 

 

Critères d’éligibilité  

 
La Commission recherche des experts de haut niveau aux profils variés, issus des pays membres de l’UE et de tout autre pays, 
possédant une vaste expertise, y compris des experts en sciences sociales et humaines. Ils seront nommés à titre personnel et 
agiront en toute indépendance, dans l'intérêt public. Plus précisément, sont éligibles les : 

 Membres du secteur de l'industrie (entreprises et organisations pertinentes) spécialisés dans un ou plusieurs 
domaines couverts par les thématiques des missions ; 

 Universitaires, dont les chercheurs et les gestionnaires d'établissements d'enseignement supérieur ; 

 Décideurs politiques (hors mandat politique) ; 

 Personnalités publiques  (maires par exemple) – Il ne faut plus être en poste ; 

 Utilisateurs finaux et les principales parties prenantes pour un ou plusieurs secteurs suivants : 
o Le secteur public des administrations nationales, régionales et locales ; 
o Le secteur associatif ; 
o Les organisations internationales (ex : l'ONU, l'OMS, etc.) ; 
o Les partenaires sociaux des États membres de l'UE et les organisations de la société civile (ONG, fondations...) ; 
o Le secteur financier ; 
o Le secteur de la communication. 

 
Des critères additionnels ont été identifiés par la Commission : 

 Capacité à travailler de manière transsectiorielle afin de définir les objectifs à long terme et de concevoir un ensemble 
cohérent d'activités aux niveaux européen et international pour y répondre ; 

 Aptitudes à identifier les solutions possibles aux grands défis ainsi que les meilleurs moyens de soutenir la recherche 
et l'innovation pour développer ces solutions. ; 

 Capacité stratégique en matière de planification et de programmation à long terme sur plusieurs thématiques. ; 

 Absence de conflit d'intérêts ; 

 Connaissance de la langue anglaise pour une participation active aux discussions (documents et réunions en anglais) ; 

 Aptitude à communiquer avec différentes parties prenantes (intervenants politiques, citoyens…). 
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Les domaines de compétences attendues dans chacune des 5 thématiques sont détaillés dans l’appel (page 8).  
 

A NOTER :  

• Une liste de réserve sera établie pour assurer la continuité des mission board en cas de désistement ; 

• Un membre d’un mission board ne pourra pas répondre à un appel à proposition issu des missions, mais les 
organisations qui les emploient sont autorisées à soumettre ou à y être incluses. 

 

Actions financées 

 
Il y aura au moins 4 réunions par an.  
Les experts devront conseiller la Commission européenne sur :  

 L’identification et conception d'une ou plusieurs missions dans les thématiques déterminées ; 

 Le contenu des programmes de travail et de leur révision pour atteindre les objectifs de la mission, avec la contribution 
de l’ensemble des parties prenantes ; 

 Les caractéristiques des portefeuilles de projets des missions ; 

 Les mesures d'ajustement pour les missions, ou leur clôture si nécessaire, sur la base d'évaluations de la mise en œuvre 
des objectifs définis dans le cadre de ces missions ; 

 La sélection d’experts évaluateurs indépendants, l’information de ces évaluateurs et sur les critères d'évaluation 
spécifiques et leur pondération ; 

 Les conditions-cadres qui contribuent à la réalisation des objectifs de la mission ; 

 La communication, y compris concernant la mise en œuvre et les résultats de la mission ; 

 La coordination des politiques entre les acteurs concernés, notamment en ce qui concerne les synergies avec les autres 
politiques de l'Union ; 

 Les principaux indicateurs de performance. 
 
Les membres doivent assister à toutes les réunions, contribuer activement aux discussions et aux travaux préparatoires, 
examiner et commenter les documents discutés, agir, le cas échéant, en tant que "rapporteurs"  et être disponibles pour 
communiquer avec les autres parties prenantes (Commission, Etat membres, citoyens). 
 

INFORMATION COMPLEMENTAIRES  
 Les mission boards n'auront pas de rôle décisionnel ou exécutif ; 

 Implication pour environ 15-25 jours par an. 

 

Comment postuler ?  

 
Les candidatures doivent être envoyées à la Commission européenne (DG RTD), par courrier électronique avec les documents 
d'accompagnement à l’adresse suivante : RTD-HORIZON-EUROPE-MISSION-BOARDS@ec.europa.eu 
 
Informations importantes  

• Les candidats doivent indiquer leur préférence pour un ou plusieurs mission boards. Chaque nomination ne concernera 
cependant qu'un seul mission board ; 

• Les candidatures doivent être rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne. Toutefois, les 
candidatures en anglais faciliteraient la procédure d'évaluation. Si une autre langue est utilisée, un résumé de la 
candidature en anglais serait apprécié ; 

• Les candidats doivent indiquer dans leur lettre de motivation s'ils sont actuellement membres d'autres groupes 
d'experts de la Commission ; 

• En cas de modification des informations, il faut en informer la Commission et soumettre une nouvelle déclaration 
(annexe 3 de l’appel) ; 

• Tous les documents soumis par les candidats doivent être dûment remplis, lisibles, signés et numérotés dans l'ordre. 
 
Documents demandés :  

• Lettre de motivation (contribution qu'il pourrait apporter au groupe, participation à un autre groupe d’experts de la 
Commission) ; 

• L’Annexe 1 de l’appel dûment complétée ; 

• L’Annexe 2 pour la vérification des critères d’éligibilité dûment complétée ; 

• Curriculum vitae (3 pages maximum, format européen préféré, via ce lien) ; 

• L’annexe 3 de l’appel (formulaire de déclaration d'intérêts ou "DOI") dûment complétée. 

mailto:RTD-HORIZON-EUROPE-MISSION-BOARDS@ec.europa.eu
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
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Des pièces justificatives supplémentaires (par exemple des publications) peuvent être demandées ultérieurement. 

Informations et documents complémentaires 

 
- Téléchargement de l’appel ici ; 
- Page avec l’appel et l’ensemble des annexes ici ; 
- Plus d’information sur les missions boards ici ; 

 
 
 

 
 
 
 

 Contact à la Région Centre-Val de Loire 

 Direction Europe et International - Service de Représentation 

de la Région Centre-Val de Loire à Bruxelles  

Rodolphe Doité (Bruxelles)   

rodolphe.doite@regioncentre.fr 

Tel : +32.2.486.15.53 

 

Florence Gauthier (Orléans) 

florence.gauthier@regioncentre.fr  

Tel : +33.2.38.70.28.05 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=30788
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invites-top-experts-shape-new-research-and-innovation-missions-2019-may-13_fr
mailto:rodolphe.doite@regioncentre.fr
mailto:florence.gauthier@regioncentre.fr

