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Tour de table 
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Agenda de la formation 
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1. L’environnement R&I européen
2. Le programme Horizon europe
3. Les instruments de financement
4. Le cycle du projet et les documents clés
5. La recherche et le référencement
6. La communication et l’identification des partenaires
7. Le portail de participants Horizon Europe
8. La rédaction d’un projet européen
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Objectifs de la journée 
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1. Comprendre la dynamique des projets européens de R&I

2. Comprendre l’architecture du programme Horizon europe 

3. Comprendre les typologies d’instruments Horizon europe  

4. Identifier les appels à projets pertinents 

5. Identifier des partenaires et des consortium
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Agenda de la journée  
Session Sujet 

Présentations Présentation – tour de table 

1. L’environnement R&I européen • Participation de la France à H2020 
• La stratégie européenne: le Conseil Européen de la Recherche 
• Le programme Horizon 2020 
• Le programme Horizon Europe
• Les piliers de Horizon Europe  

2. Les instruments de financements Les instruments horizon europe 
• RIA – Research & Innovation Actions
• IA – Innovation Actions 
• CSA – Coordination & Support Actions 
• ERC – European Reaserch Council 
• …

3. Le portail de participation Horizon europe • Rechercher des appels à projets 
• Identifier l’instrument
• Identifier les informations pertinentes dans un appel à projet
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1. L’environnement R&I 
européen 

La participation de la France au  Programme 
Horizon 2020



France – Etat Membre – depuis 16 décembre 2013

Pays associés 

Pays non-associés 
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§ Un pays associé (Asssociated Country ou AC),
§ Dénomination "d'Etat Associé" (EA ou Associated State, AS)
§ Un pays non-membre de l'Union européenne (U.E.),
§ Ayant signé un accord avec l'Union européenne sur la base duquel il participe

financièrement au budget d'Horizon europe.
§ Les participants des pays Associés sont donc éligibles à Horizon europe, au même

titre que les Etats-membres et selon les mêmes règles.

• Albanie
• Bosnie-Herzégovine
• Iles Feroe
• Ancienne république 

Yougoslave de 
Macédoine

• Islande
• Israël
• Moldavie
• Montenegro
• Norvège
• Serbie
• Suisse
• Tunisie
• Turquie
• Ukraine

Pays associés 

§ Pays non-membre de l'Union européenne (U.E.),
§ Pays non associé au programme europe

Pays Etat-membre

§ Etats membres de l’U.E. et leurs Pays et territoires d’outre-mer (PTOM)
§ 28 Etats membres de l’Union européenne automatiquement éligibles au financement.

• Anguilla, 
• les Antilles néerlandaises 

(Bonaire, Curaçao, Saba, 
Saint Eustache et Saint 
Martin), Aruba, les Îles 
Vierges britanniques,

• les Îles Caïmans, 
• les Îles Falkland, l
• a Polynésie française, 
• le Groenland, Montserrat, 
• la Nouvelle-Calédonie, 

Pitcairn, Sainte Hélène, 
Saint-Pierre-et-Miquelon, 

• les Îles Turques-et-
Caïques, Wallis-et-Futuna.

Pays Etat-Membre
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France - Données statistiques du programme Horizon 2020
Pour la période de 2014-2020: 
§ 35 601 projets ont été retenus, 
§ 2245 sont en cours de négocia>on  
§ 36097 contrats sont signés. 

CeBe analyse porte sur les 38 342 contrats signés et en cours de négocia>on (situa>on au 8 avril 2021).

Source : Commission européenne, E-Corda - H2020 proposals and applicants
database (novembre 2019)



Source : Commission européenne, E-Corda - H2020 proposals and applicants
database (novembre 2019) 9

France - Données statistiques du programme Horizon 2020

Les 50 acteurs français les plus subventionnés dans les projets européens

Pour la période de 2014-2020: 
§ 2 608 institutions françaises ont proposé au moins un projet qui a été subventionné par la Commission européenne. 
§ 17,7% de ces institutions font partie du secteur public et sont présentes dans 68,9% des projets signés.
§ Les établissements d'enseignement supérieur sont présents dans plus d'un projet sur deux et en coordonnent 46,4%.
§ La participation des organismes de recherche est prédominante, le CNRS est présent dans près de 40% des projets 

signés.
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France - Réseaux de collaboration



11

France – Les Points de Contact Nationaux (PCN)  
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§ Une équipe de Points de Contact Nationaux (PCN) est établie en vue de soutenir les porteurs de projets
d’Horizon Europe,

§ Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) déploie, pilote et
anime une équipe de PCN chargée de contribuer au plan d'action national d'amélioration de la
participation française aux dispositifs européens de financement de la recherche et de l'innovation
(PAPFE).

§ Les PCN ont pour mission :
1. D’informer, sensibiliser les communautés françaises de recherche, de développement et

d’innovation sur les opportunités de financement de projet d’Horizon Europe ;
2. D’aider, conseiller et former aux modalités de fonctionnement du programme ;
3. D’orienter vers d’autres sources de financement (européens et nationaux) susceptibles de mieux

répondre à leurs besoins et vers les services supports de ces financements.

Liste complète PCN et leurs contacts 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-points-de-contact-nationaux-24230
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1. L’environnement R&I 
européen 

La stratégie européenne
Le Conseil Européen de la Recherche
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§ En 2000, la Commission européenne lance l'idée d’un Espace Européen
de la Recherche (E.E.R.)

§ Les principaux objectifs de cet espace sont de concevoir un espace
européen de la recherche, de la science et de la technologie, pour
favoriser l'excellence scientifique, la compétitivité et l'innovation par la
promotion d'une meilleure coopération et d'une coordination entre les
différents acteurs
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Le Conseil Européen de la Recherche (CER) 



1. Le lancement de programmes conjoints de recherche entre Etats membres volontaires, en 
réponse aux grands défis sociétaux de l'Union européenne ; 

1. Un "partenariat pour les chercheurs" afin de développer les carrières et la mobilité des chercheurs 
en Europe ; 

2. Une recommandation et un code de bonne conduite sur la gestion de la propriété intellectuelle 
dans le transfert de connaissance, à destination des acteurs publics de la recherche ; 

3. Une stratégie de coopération internationale de l'Union européenne dans le domaine scientifique 
et technique ; 

4. La mise au point d'un cadre juridique européen pour les infrastructures de recherche 
européennes.

5 priorités 
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Le Conseil Européen de la Recherche (CER) 



Main targets 

Employment ü 75% of the 25-64 years old to be employed

R&D & InnovaCon ü 3% of the EU GDP’s (public & private combined) to be  
invested in R&D / Innovation

Climate change & Energy
ü Greenhouse gas emission lower than 1990
ü 20% of energy from renewables
ü 20% increase in energy efficiency

Education

Poverty & Social Inclusion ü At least 20 Million fewer people in or at risk of poverty
and social exclusion
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ü Reducing school drop out rates below 10%
ü At least 30% of 30-34 years old completing their level  education

Le Conseil Européen de la Recherche (CER) 

GDP: Gross Domestic Product
en français, Produit Intérieur Brut (PIB) 
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1. L’environnement R&I 
européen 

Le programme Horizon 2020 / Horizon Europe



R&D et InnovaCon

Fonds Structurels

Politiques  
sectorielles

Politiques de  
cohésion

Entreprises

Environnement

Education / Formation

Culture

CoopéraCon territoriale

HORIZON 2020/ 
Horizon Europe

COSME

LIFE

ERASMUS

EUROPE CREATIVE

FEDER

FSE

FEADER & FEAMP

INTERREG V
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Principaux dispositifs

Les programmes de financement européens



BUDGET

PERIOD

2014-2020

76.4 M€

Horizon 2020/Horizon Europe 
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BUDGET

PERIOD

2021-2027

95.4 M€

Horizon 2020 Horizon Europe 

Programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et 
l'innovation

Continuité 
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Horizon 2020/Objectifs
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Le programme Horizon 2020 met en avant trois contours :

1. intégrer la recherche et l'innovation en établissant un soutien sans

interruption tout au long du processus : de l'idée au produit commercialisable ;

2. mettre les financements de la recherche et de l'innovation au service de la

réponse aux grands défis de société ;

3. soutenir l'innovation et les activités proches du marché de façon à créer de

nouvelles opportunités commerciale
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Horizon 2020/Architecture du programme 



Horizon H2020 /Echelle de maturité technologique (TRL)  

Salma sassi 21

TRL (Technology Readiness Level), 
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Les actions (ou dispositifs) et projets associés peuvent être classés en deux grandes catégories :

Horizon 2020/Types d’actions

Salma sassi 22

•Les consortia  doivent être composés, sauf cas particulier, au minimum de trois entités légales. 
•Les trois entités légales doivent être établies dans des Etats membres ou Etats associés différents. Les collaboratifs 

•Une seule ins[tu[on dépose et mène a bien le projet.Les individuels 

A ces catégories peuvent être ajoutées deux approches principales : 

• Se dit d’appels à projets « ouverts », qui acceptent des projets de tous les 
domaines technologiques ou secteurs d’activités. Bottom-up (sujet libre)

• Se dit d’appels à projets qui n’acceptent que des projets répondant à des 
critères précis de thématique ou de secteur d’activité, définis par la 

Commission Européenne. 
Top-down (sujet imposé) 
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1. L’environnement R&I 
européen 

Le programme Horizon 2020 / Horizon Europe
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Horizon Europe /Qu’est-ce qu’Horizon Europe ?

Horizon Europe est le 9ème programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche 
et l’innovation

Salma sassi 24

Horizon Europe a pris la suite du programme Horizon 2020

Il a pris effet le 1er janvier 2021, pour la période 2021-2027

95,5 milliards d’euros (prix courants)

Il est fondé sur les valeurs suivantes :
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Horizon Europe /Objectifs du programme

Communication de la Commission européenne, Présentation d’Horizon Europe (7 juin 2018)

1

Concrétiser les priorités politiques stratégiques de l’Union

Contribuer à répondre aux  problématiques mondiales

Renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’Union

Stimuler sa compétitivité, y compris celle de son industrie

1
3
2

4
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Horizon Europe / Spécificités du programme Horizon Europe

Les spécificités du programme Horizon Europe

§ Création d’un Conseil Européen de l’Innovation visant a soutenir les innovations 
radicales ;

§ Intégration de 5 Missions de recherche et d’innovation afin de démultiplier 
l’impact de ses actions et de favoriser l’impact sur les citoyens ;

§ Politique de science ouverte accentuée ;
§ Intensification de la coopération internationale;
§ Accent mis sur l’Excellence et l’élargissement de la participation au programme ;
§ Nouvelle approche en termes de partenariats.
§ Simplification des formalités administratives
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Horizon Europe /Architecture du programme 

1er pilier sur l’Excellence,
continuité du pilier 1 d’H2020

2ème pilier autour de grandes
problématiques, rassemblant
en partie des défis sociétaux

du 3ème pilier d’H2020

Création d’un 3ème pilier
sur l’innovation
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Horizon Europe /Ventilation du budget 
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Pilier 1
Science d’excellence



ERC MSCA INFRA

26%

• Conseil européen de la recherche  
(ERC) : 16 milliards d’euros

• Actions Marie-Curie (MSCA) : 6,6
milliards d’euros

• Infrastructures de recherche
(INFRA) : 2,4 milliards d’euros

64%

10%

30

Horizon Europe /Pilier 1: Science d’excellence 

Direction générale de la recherche et de l'innovation
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Conseil Européen de la  
Recherche (ERC) AcCons Marie Curie  

(MSCA)

Infrastructures de
recherche

EXCELLENCE  
SCIENTIFIQUE

Renforcer l'excellence, le  
dynamisme et la  créativité de 

la recherche  européenne.

Projets de formation par la  recherche 
incluant de la mobilité  entre pays et 

entre secteurs
(académique et privé), à l’échelle

individuelle ou collective

Développer des infrastructures de
recherche d’excellence 
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 
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Actions Marie Curie  (MSCA)EXCELLENCE  
SCIENTIFIQUE
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

1. Objectifs

• Favoriser la carrière des chercheurs à travers l’acquisition de nouvelles 
connaissances et compétences. 

• Encourager la mobilité des chercheurs entre pays, secteurs et disciplines.
• Faciliter les synergies et rapprocher la recherche du grand public. 
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Actions Marie Curie  (MSCA)EXCELLENCE  
SCIENTIFIQUE
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

2. À qui s’adressent les AMSC ? 

Chercheurs et personnels de l'innovation : 
• de tous âges, niveaux de compétences, quelle que soit leur nationalité
• des universités, instituts de recherche, entreprises et autres acteurs socio-économiques
• au sein de tous les Etats membres de l’Union européenne et les Etats Associés, mais aussi les pays 

tiers     

La participation des entreprises est particulièrement encouragée, notamment des PME. 
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Actions Marie Curie  (MSCA)EXCELLENCE  
SCIENTIFIQUE
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

3. Règle de mobilité unique 

• À compter du programme Horizon Europe : 
• Les chercheurs ne pourront pas avoir résidé ou exercé leur activité principale (travail, 

études, etc.) dans le pays de leur organisme d'accueil (principal) pendant plus de 12 mois 
au cours des 36 mois précédant immédiatement la date de référence applicable. 
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Actions Marie Curie  (MSCA)EXCELLENCE  
SCIENTIFIQUE
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

4. Quels projets sont concernés ? 

• Grande variété d’actions : projets de recherche individuels ou collaboratifs, programmes de 
formation... 

• Projets dans tous les domaines de la recherche et de l'innovation, de la recherche 
fondamentale jusqu’aux phases de commercialisation. 

• Programme “blanc” : les domaines de recherche et d'innovation sont librement choisis par les 
candidats d'une manière entièrement bottom-up. 



MSCA Postdoctoral Fellowships: 
499 M€

STAFF EXCHANGE
150 M€Marie Curie 

MSCA  Bourses postdoctorales 
Chercheurs expérimentés

souhaitant relancer / poursuivre leur 
carrière en bougeant en Europe ou en-

dehors. 

COFUND-funding
184 M€
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Horizon Europe/ Pilier 1: Science d’excellence 

MSCA Doctoral Networks 
830.23 M€

Bourses de doctorants 
Forma[ons conjointes de recherche et des 

forma[ons doctorales

Ac[on d’échange de personnel de R&I 
Echanges de personnel chercheurs 

entre académiques et/ou industriels 
et organisa[ons commerciales. 

Co-financement de programmes 
internaLonaux, naLonaux et régionaux

SLmuler des programmes afin de favoriser la 
formaLon, la mobilité et le développement

de carrière des chercheurs 

MSCA and citezens
15.5 M€

Sensibilisation des citoyens 



MSCA Doctoral Networks 
830.23 M€

Marie Curie 
MSCA  
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Horizon Europe/ Pilier 1: Science d’excellence 

Les anciennes actions  Innovative Training Networks (ITN) d’Horizon 2020 sont regroupés en une action 
unique: les « Doctoral Networks » (réseaux de doctorants).

Objectif
• Développer les compétences transférables, notamment le potentiel de créativité d’esprit d’entreprise et 

d’innovation des doctorants pour ouvrir des perspectives de carrière dans le monde académique et non 
académique

Mise en oeuvre
• Formations conjointes de recherche et des formations doctorales, via des partenariats entre universités, 

instituts de recherche, entreprises et autres acteurs socio-économiques.
• Collaborations internationales, interdisciplinaires et intersectorielles. 
Durée : 4 ans 



MSCA Postdoctoral Fellowships: 
499 M€

Marie Curie 
MSCA  
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Horizon Europe/ Pilier 1: Science d’excellence 

Objectif
• Développer et relancer la carrière des chercheurs postdoctorants qui montrent un grand potentiel, compte tenu de leur 

expérience en renforçant les compétences et le potentiel créatif et d’innovation des chercheurs via des projets de 
recherche individuels en mobilité internationale et intersectorielle. 

European Fellowship (EF) 
• vers une institution au sein des Etats membres de l’UE et des pays associés
• 12 à 24 mois (6 mois supplémentaires dans le secteur non-académique) 

Global Fellowhips (GF) 
• vers un pays tiers
• 24 à 36 mois (12 à 24 mois dans le pays tiers, retour obligatoire de 12 mois dans un Etat membre ou pays associé) 



STAFF EXCHANGE
150 M€

Marie Curie 
MSCA  
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Horizon Europe/ Pilier 1: Science d’excellence 

Objectif

• Anciennement RISE d’Horizon 2020, cette action d'échange (par détachement de personnel) est ouverte à tout type de 
personnel de recherche ou personnel administratif et technique impliqué dans la R&I (secteur public et privé).

• Favorise la collaboration internationale, interdisciplinaire et intersectorielle autour de programmes conjoints de R&I :

• Constitués de consortiums d’au moins trois entités légales indépendantes localisées dans trois pays différents. 
• si tous les bénéficiaires sont issus du même secteur (académique ou non académique), il faut au moins un partenaire 

issu d’un pays tiers. 

Durée : 4 ans 



COFUND-funding
184 M€

Marie Curie 
MSCA  
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Horizon Europe/ Pilier 1: Science d’excellence 

Cofinancements par la Commission européenne de programmes de mobilité et de formation régionaux, nationaux ou 
internationaux. 

Objectif
• Favoriser l’excellence dans la formation des chercheurs, la diffusion des meilleures pratiques des actions Marie Curie 

(Charte européenne du chercheur, Code de conduite pour le recrutement des chercheurs, etc.). 

Bénéficiaires : 
• Doctorants 
• Chercheurs expérimentés (déjà détenteurs d’un doctorat ou avec au moins 4 ans d’expérience dans le domaine de la 

recherche) 
Durée maximale : 60 mois 



MSCA and citezens
15,5 M€

Marie Curie 
MSCA  
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Horizon Europe/ Pilier 1: Science d’excellence 

Prolongement de la Nuit des Chercheurs Européens d’Horizon 2020. 

Objectifs

• rapprocher les chercheurs du grand public et accroître la sensibilisation du 
public aux activités de R&I 

• encourager les jeunes à s'engager dans des carrières scientifiques
• soutenir également des festivals et événements scientifiques ayant une valeur 

ajoutée pour l’UE 



Marie Curie 
MSCA  
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A noter 

Horizon Europe/ Pilier 1: Science d’excellence 

Dimension de genre 
• La dimension de genre est abordée dans toutes les A.M.S.C.
• L'égalité des chances doit être assurée, tant au niveau des chercheurs soutenus, qu'au niveau de la prise de 

décision au sein des projets. 

Diffusion des résultats et engagement du public 
• Les bénéficiaires des A.M.S.C. sont tenus de planifier en avance des activités de communication et de     
sensibilisation adaptées au grand public. 



Horizon Europe :
• principalement des 

changements  d’intitulés des
instruments

• une règle de mobilité unique
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Horizon Europe /Comparaison acXons MSCA dans Horizon 2020 et Horizon Europe 
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Conseil Européen de la  
Recherche (ERC) Actions Marie Curie  

(MSCA)

Infrastructures de
recherche

EXCELLENCE  
SCIENTIFIQUE

Renforcer l'excellence, le  
dynamisme et la  créaCvité de 

la recherche  européenne.

Projets de formaCon par la  recherche 
incluant de la mobilité  entre pays et 

entre secteurs
(académique et privé), à l’échelle

individuelle ou collecCve

Développer des infrastructures de
recherche d’excellence 
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 
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Conseil Européen de la  
Recherche (ERC)

EXCELLENCE  
SCIENTIFIQUE
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

• L'ERC est un programme blanc, entièrement "bottom-up", ouvert à toutes les disciplines.
• Il s'agit de projets en rupture, visant à repousser les frontières de la connaissance.
• Le seul critère de sélection est l'excellence scientifique.



46

Conseil Européen de la  
Recherche (ERC)

EXCELLENCE  
SCIENTIFIQUE
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

• Le porteur de projet dépose son projet en lien avec une institution d'accueil qui l'appuie sur 
les aspects administratifs.

• Il constitue autour de lui une équipe de son choix, sélectionnée pour répondre au mieux 
aux besoins scientifiques et techniques du projet.

• Le programme ERC n'impose aucune contrainte de nationalité du porteur.
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Conseil Européen de la  
Recherche (ERC)

EXCELLENCE  
SCIENTIFIQUE
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

• Une restriction à la ressoumission d'un ou deux ans peut s'appliquer en cas de note B ou C
obtenue à la première étape d'évaluation d'un dépôt précédent (pour plus de détails, voir
le programme de travail de l'appel visé, disponible dans la page dédiée aux appels.

• Un chercheur ne peut être porteur que d'un seul projet ERC de recherche
exploratoire (StG, CoG, AdG ou SyG) à la fois.

https://www.horizon-europe.gouv.fr/calendrier-des-appels-erc-27857


ERC StarPng Grant (StG) 
ERC ADVANCED GRANT 

(AdG) 

ERC 

Chercheurs talentueux (équipe de 
recherche) 2 à 7 d’expérience 

Bo`om up- 60 mois 
Financementà 100%(> 1,5M€) 

ERC PROOF 
OF CONCEPT 
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5 types de programmes 
ERC  

Horizon 2020/ Pilier 1: Science d’excellence 

ERC Consolidator
Grant ( CoG)

Identique à ECR Starting Grant sauf 
7 à 12 ans d’expérience 

Financementà 100 %(> 2,5M€) 

Chercheurs excep[onnels ayant à
minima 10 ans d’expérience dans la 

recherche souhaitant mener des 
projets novateurs 

Financement pour chercheur ERC 
150 K€ sur 18 mois (faisabilité 

technique, stratégie PI...) 

Synergy Grants (SyG) 
Projets collaboratifs portés 

par deux à quatre 
chercheurs
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ERC
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Objectifs
• Ces bourses doivent permettre à des scientifiques en début de carrière de constituer (StG)

ou de renforcer (CoG) leur équipe de recherche autour de projets sur des sujets ambitieux
et risqués, répondant à des enjeux ou verrous scientifiques innovants, encore non traités
jusqu'ici.

ERC StarPng
Grant (StG)

ERC Consolidator
Grant ( CoG)
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ERC
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Qui peut en bénéfier? 

• L'éligibilité à ces financements dépend de l'écart  entre l'année d'obtention de la thèse et l'année 
de référence de l'appel auquel le projet est soumis, à savoir 
o de 2 ans à 7 ans (Starting Grants) et 
o de 8 à 12 ans (Consolidator Grants).

ERC StarPng
Grant (StG)

ERC Consolidator
Grant ( CoG)
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ERC
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Qui peut en bénéfier? 

• La qualité scientifique d'un porteur de projet StG ou CoG est analysée sur la base des principaux éléments 
suivants :
o disposer d'un "Early Achievements track-record" (bilan des premières réalisations) à fort potentiel ;
o faire preuve de son indépendance ;
o faire preuve de sa capacité à assumer la gestion du projet

ERC StarPng
Grant (StG)

ERC Consolidator
Grant ( CoG)
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ERC StarPng
Grant (StG)

ERC
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Montant et durée d'un projet StG ou CoG

• Le financement maximum est 
o de 1.5 million € (StG) ou 
o de 2 millions € (CoG).

• La durée maximale du projet est de 5 ans.
• Le chef de projet s'engage à consacrer au moins 50% (StG) ou 40% (CoG) de son temps de travail à son 

projet.

ERC Consolidator
Grant ( CoG)



53

ERC

Salma sassi 53Salma sassi 53

Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Advanced Grants 
(AdG)

Objectifs

• Les appels Advanced Grants s'adressent à des chercheurs confirmés souhaitant 
développer un sujet de recherche exploratoire innovant, en rupture par rapport à leur activité 
scientifique en cours.

• L'unique critère de sélection reste l’excellence scientifique.
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Advanced Grants 
(AdG) 

Qui peut en bénéfier? 

Il s'agit ici de scientifiques déjà reconnus à un niveau national et/ou international dans leur domaine.
Un candidat AdG doit :

o disposer d’un excellent track-record (titres et travaux) sur les dix dernières années de recherche;
o démontrer un leadership scientifique dans son domaine ;
o démontrer une dynamique d'entrainement auprès des jeunes générations.
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Advanced Grants 
(AdG) 

Montant et durée d'un projet AdG

• Le financement peut aller jusqu'à 2.5 M€.
• La durée maximale du projet est de 5 ans.
• Le chef de projet s'engage à consacrer au moins 30%  de son temps de travail à 

son projet.



56

ERC

Salma sassi 56Salma sassi 56

Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Synergy Grants (SyG) 

Objectifs

• Les bourses Synergy visent des projets collaboratifs portés par deux à quatre chercheurs, sans 
contrainte sur leur niveau d'avancement dans leur carrière.

• Il s’agit de développer conjointement un projet de recherche ambitieux, aux frontières de la connaissance, 
autour de questions qui ne pourraient être résolues de manière individuelle.
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Synergy Grants (SyG) 

Qui peut on bénéfier?  

• Ces projets collabora>fs s'ar>culent autour de 2 à 4  chercheurs et de leurs équipes. 
• L’un des chercheurs  (à l'exclusion du Principal) peut dépendre d'une ins>tu>on d'accueil située hors de l'Union 

Européenne ou d'un pays associé.
• Chacun de ces chercheurs doit soumeBre, selon sa propre situa>on, soit un early achievement track-record (candidats 

en début de carrière, de type StG ou CoG), soit un track-record de 10 ans (chercheurs confirmés, de type AdG).
• La candidature doit démontrer que le projet de recherche ne peut être mené à bien de manière individuelle, et que 

des synergies efficaces et importantes résulteront de la collabora>on.
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Synergy Grant (SyG) 

Montant et durée d'un projet SyG

• Le financement maximum est de 10 M€.
• La durée maximale d'un projet SyG est de 6 ans.
• Chaque chercheur s'engage à consacrer au moins 30% de son temps de travail au projet.
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Proof-of-Concept
(PoC)

Objectifs

• Le Conseil Européen de la Recherche a mis en place en 2011 les financements
additionnels Proof of concept pour permettre aux lauréats d'une bourse ERC d'explorer
le potentiel d'innovation de résultats prometteurs issus de leur projet.
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Proof-of-Concept
(PoC)

Qui pet en bénéfier?  

• Ces financements additionnels ne sont accessibles qu'à des lauréats de projets ERC (StG, CoG, 
AdG ou SyG) encore en cours, ou achevés depuis moins de 12 mois par rapport au 1° janvier de 
l'année de référence de l'appel visé (généralement année du programme de travail).

• Le candidat doit démontrer la relation entre l’innovation envisagée ("proof-of-concept") et le projet 
de recherche ERC parent.
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Proof-of-Concept 
(PoC)

Montant et durée d’un projet PoC

• Le financement, forfaitaire, est de 150 000 €
• La durée de la bourse est de 18 mois



62

Conseil Européen de la  
Recherche (ERC) AcCons Marie Curie  

(MSCA)

Infrastructures de
recherche

EXCELLENCE  
SCIENTIFIQUE

Renforcer l'excellence, le  
dynamisme et la  créaCvité de 

la recherche  européenne.

Projets de formaCon par la  recherche 
incluant de la mobilité  entre pays et 

entre secteurs
(académique et privé), à l’échelle

individuelle ou collecCve

Développer des infrastructures de
recherche d’excellence 
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Le nouveau programme Infrastructures de recherche s'articule autour de quatre grands domaines :

1. Consolider et développer le paysage des infrastructures de recherche européennes ;
2. Ouvrir, intégrer et interconnecter les infrastructures de recherche ;
3. Soutenir le potentiel d'innovation des infrastructures et des activités de recherche 

européennes pour l'innovation et la formation ;
4. Renforcer la politique européenne en matière d'infrastructures de recherche et la coopération 

internationale.

Les infrastructures de recherche 
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Horizon Eurorpe / Pilier 1: Science d’excellence 

Le programme de travail en cours de construction s'articule autour de cinq « Destinations »:

• Destination n°1 : Un paysage d'infrastructures de recherche européennes qui fonctionne bien ;
• Destination n°2 : Un écosystème opérationnel, ouvert;
• Destination n°3 : Des services pour soutenir la recherche en santé, accélérer la transformation verte 

et numérique et faire progresser les connaissances de rupture ;
• Destination n°4 : Une nouvelle génération d'instruments, d'outils et de méthodes scientifiques et  

solutions numériques  avancées ;
• Destination n°5 : La connectivité des réseaux - un outil pour une collaboration sans frontières

Les infrastructures de recherche 
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Pilier 2
Probléma3ques mondiales et compé33vité industrielle        

europénne 
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Montant en Mds d’euros
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Horizon Europe /Pilier 2: ProblémaXques mondiales et compéXXvité industrielle        
europénne 

Direction générale de la recherche et de l'innovation



Domaines d’interventions  
• Santé tout au long de la vie

• Déterminants en matière de santé environnementale et sociale

• Maladies rares et non transmissibles

• Maladies infectieuses, y compris les maladies liées à la pauvreté et les maladies négligées

• Outils, technologies et solutions numériques pour la santé et les soins, y compris la  médecine personnalisée

• Systèmes de soins de santé

Cluster « Santé »
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Domaines d’intervenUon des clusters

Répondre à des défis complexes qui, pour l'U.E., menacent la santé publique et ses 
citoyens, la viabilité de ses systèmes de soins de santé et de protection sociale, ainsi 

que la compétitivité de son industrie des soins de santé.



Domaines d’interventions  
• Démocratie et gouvernance
• Patrimoine culturel
• Transformations économiques et sociales

Salma sassi 68

Cluster « Culture, CréaUvité et société inclusive »

Domaines d’intervenUon des clusters

Répondre aux enjeux auxquels sont confrontées nos sociétés contemporaines, 
que ces enjeux soient économiques, politiques, sociaux ou culturels.
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Domaines d’intervenUon des clusters

Cluster «Sécurité civile pour la société »

Domaines d’interventions  
• Sociétés résilientes aux catastrophes
• Protection et sécurité
• Cybersécurité

Développer des méthodes et technologies pour la sécurité civile des citoyens.
L'apport technologique peut significa_vement porter un impact posi_f à ce`e 

probléma_que.



Domaines d’interventions 
• Technologies de fabrication
• Technologies clés numériques
• Technologies génériques émergentes
• Matériaux avancés
• Intelligence artificielle et robotique
• Internet de nouvelle génération
• Informatique de pointe et mégadonnées
• Industries circulaires
• Industries propres et à faible intensité de carbone
• Espace, y compris observation de la Terre
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Domaines d’intervention des clusters

Cluster « Numérique, industrie et espace»
Assurer la compé[[vité industrielle et faire face aux futurs défis mondiaux, en renforçant la souveraineté technologique 

européenne ainsi que ses capacités scien[fiques, technologiques et industrielles dans les domaines clés sur lesquels 
repose la transforma[on de notre économie, de nos postes de travail et de notre société.



Domaines d’interventions 
• Climatologie et solutions climatiques
• Approvisionnement en énergie
• Systèmes et réseaux énergétiques
• Bâtiments et installations industrielles en transition énergétique
• Communautés et villes
• Compétitivité industrielle dans les transports
• Transports propres, sûrs et accessibles et mobilité
• Mobilité intelligente
• Stockage de l’énergie
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Domaines d’intervenUon des clusters

Cluster « Climat, énergie et mobilité»

Favoriser l'action en faveur du climat, améliorer la compétitivité de l'industrie de l'énergie et des 
transports ainsi que la qualité des services que ces secteurs apportent à la société.



Domaines d’interventions 
• Observation de l’environnement
• Biodiversité et ressources naturelles
• Agriculture, sylviculture et zones rurales
• Mers, océans et eaux continentales
• Systèmes alimentaires
• Systèmes de bio-innovation dans la bioéconomie de l’UE
• Systèmes circulaires
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Domaines d’intervenUon des clusters
Cluster «AlimentaUon, bioéconomie, ressources

naturelles, agriculture et environnement»

Protéger l’environnement, restaurer, gérer et utiliser de manière durable les ressources biologiques et 
naturelles terrestres, et celles des eaux continentales et marines, à garantir la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle pour tous et la transition vers une économie à faible intensité de carbone.



Le C.C.R. est le service scientifique et de production des connaissances de la Commission 
européenne. Il réalise des recherches et fournit des conseils scientifiques indépendants, fondés sur 
des éléments factuels, qui contribuent à étayer l'élaboration des politiques et du cadre réglementaire 
de l'Union Européenne.
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Le centre Commun de la recherche 

Missions
Les principales missions qui lui incombent se déclinent comme suit :

• Soutenir les services de la Commission,
• Contribuer à relever les grands défis de société et à élaborer de nouveaux outils, normes et 

méthodes,
• Partager son savoir-faire avec les pays de l'U.-E., la communauté scientifique et les partenaires 

internationaux,
• Soutenir les investissements dans l'innovation au titre du programme Horizon europe,
• Réaliser les travaux de recherche financés par Euratom sur la sûreté et la sécurité nucléaires

Objectifs
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Pilier 3
Europe plus innovante



EIC EIE EIT

22%

74%4%

• Conseil européen de l’innovation
(EIC) : 10,1 milliards d’euros

• Ecosystèmes européens
d’innovation : 527 millions d’euros

• Institut européen d’innovation et de  
technologie (EIT) : 2,97 Md d’euros
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Horizon Europe /Pilier 3: Europe plus innovante

Direction générale de la recherche et de l'innovation



Le programme s’adresse:

§ Chercheurs, entrepreneurs et 
entreprises développant ou 
lançant des projets à fort 
poten>el d’innova>on, en 
par>culier dans l’innova>on de 
rupture

Objectifs :
§ Accélérer le développement des technologies émergentes et de rupture
§ Être le guichet unique européen pour l’innovation à l’image du Conseil Européen de la  

Recherche vis-à-vis de la recherche

L’EIC soutiendra les projets :
§ à fort potentiel d’innovation
§ à haut risque
§ conduisant à des innovations radicalement  différentes de 

produits, services ou business  models existants
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Horizon Europe /Pilier 3: Europe plus innovante
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L’Eclaireur 
ou 

« Pathfinder » L’accéléracteur

Le disposi[f 
Transi[on

Conseil Européen 
de l’Innovation 

(CEI)

pour des projets de recherche 
portant sur les premiers 
développements d’une 

technologique innovante et 
qui souhaite obtenir les 
moyens pour avancer et 

établir une preuve de concept 
(TRL 1-2 à 4) 

pour lancer la phase de 
développement et de 

commercialisa>on de la technologie 
(TRL 5-6 à 9)

pour des porteurs de projet souhaitant amener plus loin leurs résultats d’un projet de recherche, en validant 
leur concept technologique à plus grande échelle et en explorant les voies de mise sur le marché (TRL 4 à 5-6) ;
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante
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Pathfinder open 
L’Eclaireur  

« Pathfinder » 
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante

Pathfinder Open 
• Appels à projets collaboratifs non-thématiques, (ouverts à n’importe quel domaine scientifique et 

technologique) 
• Cet appel est ouvert uniquement aux consortia (organisme de recherche, université, PME, industrie, 

etc.) composés d’au moins trois entités différentes issues de trois pays distincts 

Pathfinder Challenges  
• Appels à projets thématiques qui soutiennent des projets sont soit individuels soit collaboratifs. 
• Les projets sont sélectionnés sur la base d’un guide, qui définit la vision et les attendus précis associés à 

chaque challenge. 
• Sauf mention contraire dans le guide du challenge, la participation est ouverte aux petits consortiums (2 à 5 

partenaires) mais également aux porteurs seuls

Budget /projet jusqu’à 3 M€

Pathfinder Challenges 
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L’Eclaireur 
ou 

« Pathfinder » L’accéléracteur

Le disposi[f 
Transi[on

Conseil Européen 
de l’Innovation 

(CEI)

pour des projets de recherche 
portant sur les premiers 
développements d’une 

technologique innovante et 
qui souhaite obtenir les 
moyens pour avancer et 

établir une preuve de concept 
(TRL 1-2 à 4) 

pour lancer la phase de 
développement et de 

commercialisa>on de la technologie 
(TRL 5-6 à 9)

pour des porteurs de projet souhaitant amener plus loin leurs résultats d’un projet de recherche, en validant 
leur concept technologique à plus grande échelle et en explorant les voies de mise sur le marché (TRL 4 à 5-6) ;
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante
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TransiFon open 
EIC TransiFon

Salma sassi 80Salma sassi 80

Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante

• Répondre à un enjeux central en Europe: comment favoriser et accélérer le passage d’une preuve de 
concept à une technologie prête à être mise sur le marché.

• Inclus le développement technologique, recherche et études de marché
o dérisquer les projets et d’offrir les moyens aux porteurs de projet pour passer au stade supérieur et se 

rapprocher du marché.

Budget /projet 2,5 M€

TransiXon Challenges 
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TransiFon open 
EIC TransiFon
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante

Conditions d’éligibilité 

1. Construites sur des résultats provenant de projets éligibles, (projets ayant bénéficié d’un financement dans le cadre 
d’un appel ERC Proof of Concept, FET ou Eclaireur, ainsi que de certains appels ERA-NET (QuantERA, FLAG-ERA et 
ChistERA). 

2. Que le projet en question doit, au moment de la date limite de réponse à l’appel, soit avoir commencé depuis au 
moins 12 mois soit être terminé depuis maximum 24 mois.

Budget /projet 2,5 M€

TransiXon Challenges 
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TransiFon open 
EIC TransiFon
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante

• Transi]on Open
• il s’agit d’appels à projets non-thémagques, c’est-à-dire ouvert à n’importe quel domaine sciengfique 

et technologique. Les projets peuvent être individuels ou collaboragfs.
• Transi]on Challenges

• il s’agit d’appels à projets thémagques qui sont soit individuels soit collaboragfs. 
• Les projets doivent s’inscrire dans le périmètre d’un des challenges, présentés dans le programme de 

travail annuel de l’EIC. 
• La pargcipagon est ouverte aux pegts consorgums (2 à 5 partenaires) mais également aux porteurs 

seuls.

Budget /projet 2,5 M€

TransiXon Challenges 

Les deux catégories de EIC Transition: 
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L’Eclaireur 
ou 

« Pathfinder » L’accéléracteur

Le disposi[f 
Transi[on

Conseil Européen 
de l’Innovation 

(CEI)

pour des projets de recherche 
portant sur les premiers 
développements d’une 

technologique innovante et 
qui souhaite obtenir les 
moyens pour avancer et 

établir une preuve de concept 
(TRL 1-2 à 4) 

pour lancer la phase de 
développement et de 

commercialisa>on de la technologie 
(TRL 5-6 à 9)

pour des porteurs de projet souhaitant amener plus loin leurs résultats d’un projet de recherche, en validant 
leur concept technologique à plus grande échelle et en explorant les voies de mise sur le marché (TRL 4 à 5-6) ;
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante
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EIC Accelérateur
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante

1. Vise à aider les startups et les PME les plus prometteuses à déployer des innovations de nature 
radicale et disruptive sur le marché. 

2. Permet de financer par exemple des activités de type essai, prototypage, validation, 
démonstration et tests dans des conditions réelles et la réplication sur le marché.

3. Soutenir des projets qui ont atteint un niveau de maturité technologique (TRL) de minimum 5-6.
4. Comme pour les dispositifs Eclaireur et Transition, l’Accélérateur propose des appels non 

thématiques et des appels thématiques.

soutenir les projets individuels d’entreprises avec une subven>on 
(jusqu’à 2,5 M€) et/ou un inves>ssement en fonds propres 

(jusqu’à 15 M€, par le fonds EIC).
(anciennement instrument 
PME dans Horizon 2020)



EIC EIE EIT

22%

74%4%

• Conseil européen de l’innovation
(EIC) : 10,1 milliards d’euros

• Ecosystèmes européens
d’innovation : 527 millions d’euros

• Institut européen d’innovation et de  
technologie (EIT) : 2,97 Md d’euros

85

Horizon Europe /Pilier 3: Europe plus innovante

Direction générale de la recherche et de l'innovation
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante

Objectifs

• Renforcer le paysage européen de l’innovation, en connectant l’ensemble des acteurs -
publics et privés, nationaux et locaux - des écosystèmes d’innovation en Europe afin d’élargir 
leurs opportunités de développer et déployer leurs produits.

• Faciliter la coordination, la coopération et la connectivité des différents acteurs et 
encourager l’échange de compétences, d’informations et de bonnes pratiques.

• Accroître l’inclusivité des écosystèmes et élargir la participation des acteurs afin de réduire les 
inégalités au sein de l’Union européenne. 

Ecosystèmes européens
d’innovaFon 
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante

Activités envisagées 

• Soutien à des programmes conjoints d’activités d’innovation ou d’acceleration mis en oeuvre
par les acteurs nationaux et locaux ;

• Mobilisation d’outils spécifiques (Horizon Results Platform, Innovation Radar);
• Actions pour encourager un cadre de réglementation harmonisé pour les start-ups en Europe ;
• Éducation à l’entrepreneuriat et promotion des carrières entrepreneuriales internationales ;
• Actions pour renforcer l’accès au capital, à l’investissement et au scale-up, en particulier dans 

les écosystèmes les moins bien développés.

Ecosystèmes européens
d’innovaFon 

Horizon Results Platform: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform
Innovation Radar: https://www.innoradar.eu



EIC EIE EIT

22%

74%4%

• Conseil européen de l’innovation
(EIC) : 10,1 milliards d’euros

• Ecosystèmes européens
d’innovation : 527 millions d’euros

• Institut européen d’innovation et de  
technologie (EIT) : 2,97 Md d’euros
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Horizon Europe /Pilier 3: Europe plus innovante

Direction générale de la recherche et de l'innovation
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante

Objectifs

• Renforcer la capacité d’innovation de l’Europe en développant des
écosystèmes d’innovation durables autour de la R&I, l’enseignement
supérieur et les entreprises.

• Trouver des solutions à des défis ou problématiques mondiaux
donnés.

InsFtut européen d’innovaFon et de  
technologie (EIT) 
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante

Activités envisagées

• Éducation : formation diplômante (master, doctorat) et formation continue avec la création
de diplômes conjoints dans des secteurs émergents portant à la fois sur l’entrepreneuriat et
sur des thématiques relevant de secteurs émergents en lien avec les objectifs de la KIC.

• Transfert de technologies : accélération de la mise sur le marché de solutions
innovantes pour l’économie et la société et répondre aux problématiques sociétales
mondiales.

• Entreprenariat : formation à l’innovation et à l’entrepreneuriat (y compris pour soutenir la
conversion entrepreneuriale des universités) et soutien à la création de start-ups.

InsFtut européen d’innovaFon et de  
technologie (EIT) 
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Pilier transversal 
« Élargir la parFcipaFon et  renforcer l’espace européen de la recherche »



Widening EER

13%
• Élargir la participation (Widening) :

2,96 milliards d’euros

• Renforcer l’espace européen de la
recherche (EER) : 438 millions d’euros

87%
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Horizon Europe /Pilier transversal « Élargir la parXcipaXon et  renforcer 
l’espace européen de la recherche »

Direction générale de la recherche et de l'innovation
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante

Objectifs

• Encourager les activités contribuant à renforcer le potentiel de 
recherche et d’innovation des Etats présentant des taux de 
participation au programme-cadre les plus faibles, 

• Faciliter la mise en œuvre de mesures concrètes pour soutenir le 
renforcement de l'Espace européen de la recherche.
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante

1. Elargir la participation et propager l’excellence 

• Renforcer la participation au programme-cadre des Etats membres ou pays associés considérés comme 
« moins performants » en terme de R&I selon les critères fixés dans le rapport de la Commission 
européenne « Research and Innovation Performance » de 2013, et d’y attirer les meilleurs talents. 

• Dans Horizon Europe, les régions “ultrapériphériques” (au sens de l’article 319 du TFUE) seront 
désormais éligibles à l’ensemble de ces actions. 

o En France, sont concernés : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, La Réunion et 
Saint-Martin.

• Le volet Améliorer l’accès à l’excellence soutiendra les activités suivantes: centres d’excellence 
programmes de jumelage, création d’écosystèmes locaux d’innovation…

• Le volet Attirer et mobiliser les meilleurs talents soutiendra quant à lui des  activités comme :
o ERA Chair : attirer les meilleurs talents vers les institutions situées dans les pays éligibles au 

widening ;
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Horizon Eurorpe / Pilier 3: Europe plus innovante

2.   Réformer et consolider le système européen de recherche et innovation 

• Développer un espace européen de la recherche ouvert et inclusif,
respectueux des règles éthiques et encourageant les pratiques d’open
science, les sciences participatives ou encore l’égalité entre les femmes
et les hommes.

• Des actions sont également prévues pour faciliter les collaborations
transnationales et adapter les processus de carrière des chercheurs de
manière à encourager leur mobilité
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Nouveauté principale d’Horizon Europe



• Le 29 septembre 2021, la Commission européenne a officiellement lancé les Missions.

• Les Missions visent à
• générer des solu_ons et ini_a_ves autour de grands défis contemporains tels que

l'adapta_on au changement clima_que, la protec_on des océans, la lu`e contre le
cancer, les villes neutres en carbone et la santé des sols.

• générer des solu_ons et ini_a_ves dans une logique de transversalité (entre secteurs
et disciplines) et de co-concep_on (avec les citoyens, les acteurs locaux...).

• donner un nouveau rôle à la recherche et l'innova_on (R&I) dans le cadre du
programme Horizon Europe, en adoptant une approche globale et en redéfinissant
la rela_on avec les citoyens.
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Horizon Europe /Missions (1)



ü Une mission est un portefeuille d’activités de R&I et non de simples actions individuelles  de 
R&I ou des partenariats de R&I.

Principes :
§ Atteindre dans un délai défini un objectif mesurable qui ne pourrait être autrement atteint

via  des actions individuelles.

§ Avoir un impact sur la société, sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques  

en ayant une forte visibilité.

§ Être utile pour une majeure partie des citoyens de l’Union européenne.
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Horizon Europe /Missions (2)



Adapta5on  
au      

changement  
clima5que

Cancer

Santé des  
océans, des  
mers et des  

eaux cô5ères  
et intérieures

Santé des  sols 
et  

alimentation

Objectif : générer des solutions et initiatives autour de grands défis contemporains dans 
une  logique de co-conception avec les citoyens européens.

5 domaines  
de mission
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Horizon Europe /Missions (3) 



• Les Missions s'inscrivent dans le pilier 2 « Problématiques mondiales et compétitivité
industrielle européenne » avec un caractère transversal (plusieurs clusters étant souvent
concernés).

• Cette transversalité s'applique également à l'ensemble du programme Horizon Europe, avec des
interactions possibles avec les actions recherche du pilier1 « Excellence scientifique » ou les
actions de l'EIC (European Innovation Council).

• Une première version du programme de travail ‘Missions’ 2021-2022 a été publiée en juin.
o Figurent dans ce dernier les premiers appels visant à lancer le travail des Missions.

• Ce programme de travail sera mis à jour en décembre pour y intégrer de nouveaux appels à
propositions relatifs à chaque Mission.

• Les appels s’ouvriront en janvier 2022.
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Horizon Europe /Missions (2)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf


Mission « Accélérer la transi3on vers une Europe  préparée 
au changement clima3que et résiliente »

Direction générale de la recherche et de l'innovation 10
1 04/02/202

1

Objectif : Préparer les Etats membres de l’Union européenne aux impacts liés aux risques
climatiques.

• Plans de gestion des risques climatiques.
• Systèmes améliorés d’alerte, des profils de risques climatiques à disposition des autorités 

locales.

Pour plus d’informa>ons :

§ Page dédiée sur le site de la Commission.

§ Rapport du mission board (22 septembre 2020).
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Horizon Europe / DescripFf provisoire des premières missions

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/climate-resilient-europe_en


Mission « Régénérer notre océan et nos eaux »

Direction générale de la recherche et de l'innovation 10
2 04/02/202

1

Objectif : Étude, restauration et protection des eaux européennes d’ici 2030.

• Volets prioritaires : pollution des océans, restauration des milieux aquatiques et 
décarbonation des eaux.

• Pêche neutre en carbone, industrie du ferry plus verte.
• Agence européenne de l’hydrosphère créée d’ici 2030.
• Actions de sensibilisation (actions culturelles et sportives).

Pour plus d’informations :

§ Page dédiée sur le site de la Commission.
§ Rapport du mission board (22 septembre 2020)
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Horizon Europe / DescripFf provisoire des premières missions

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-healthy-oceans-seas-coastal-and-inland-waters_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mission-starfish-2030-restore-our-ocean-and-waters_en


Mission « Vaincre le cancer : mission possible »

Direction générale de la recherche et de l'innovation 10
3 04/02/202

1

Objectif : Lutter contre le cancer dans tous ses stades, pour l’ensemble des tranches d’âge et des types 
de cancers. Sauver pus de 3  millions de vies d’ici 2030.

• Plateforme européenne commune de lutte contre le cancer.
• Programmes dédiés à l’identification des facteurs de risques génétiques, aux 

techniques de dépistage et à la chirurgie mini-invasive.

Pour plus d’informations :

• Page dédiée sur le site de la Commission.

• Rapport du mission board (22 septembre 2020)
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Horizon Europe / DescripFf provisoire des premières missions

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-cancer_en
https://ec.europa.eu/info/news/top-experts-hand-over-their-proposals-eu-missions-commission-greener-healthier-and-more-resilient-europe-2020-sep-22_en


Mission « 100 villes climaUquement neutres d’ici 2030 par 
et pour les citoyens »

Direction générale de la recherche et de l'innovation 10
4 04/02/202

1

• Objectif : Soutenir et promouvoir 100 villes européennes modèles dans leurs efforts pour 
atteindre la neutralité carbone à l’horizon  2030.

• Nouvelles formes de gouvernance participative, nouveaux modèles économiques et de 
financement.

• Planification urbaine intégrée et du management de l’innovation.

• Signature de Contrats Ville Climat (Climate City Contracts).

Pour plus d’informations :

§ Page dédiée sur le site de la Commission.
§ Rapport du mission board (22 septembre 2020)
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Horizon Europe / DescripFf provisoire des premières missions

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-climate-neutral-and-smart-cities_en
https://ec.europa.eu/info/publications/100-climate-neutral-cities-2030-and-citizens_en


Mission « Prendre soin du sol, c’est prendre soin de la  vie »

Direction générale de la recherche et de l'innovation 10
5 04/02/202

1

Objectif : D’ici 2030, 75% de sols “sains” dans chaque Etat membre de l’UE.

§ Nouveau programme de R&I dédié à l’étude des sols.
§ Réseau de laboratoires d’innovation (living labs) impliquant étroitement la société civile.
§ Encourager chaque Etat membre à se doter d’un programme de contrôle des sols.

Pour plus d’informa>ons :

•Page dédiée sur le site de la Commission.

•Rapport du mission board (22 septembre 2020)
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Horizon Europe / DescripFf provisoire des premières missions

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en
https://ec.europa.eu/info/publications/caring-soil-caring-life_en
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2. Les instruments Horizon 
Europe 

Instruments Horizon Europe 
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• Le programme Horizon Europe se décline en plusieurs types
d’actions qui varient en fonction de:
o l’envergure du projet,
o ses objectifs et
o un éventuel critère d’éligibilité spécifique.

• Associées à ces actions, il existe plusieurs modalités de
participation : critères d'éligibilité, taux de financement, durée, etc.
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Les instruments Horizon europe 



Varient selon le programme de travail
et l’appel à projets

108

1. Research & InnovaXon AcXons (RIA)
2. InnovaXon AcXons (IA)
3. AcXons Marie Slodowska- Curie (MSCA)
4. AcXons ERC
5. CoordinaXon and Support AcXons (CSA)
6. Instrument PME
7. Voie express pour l’Innovation (FTI)
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Les instruments Horizon europe 



RESEARCH &  
INNOVATION ACTION  

RIA

• Etablir de nouvelles connaissances et/ou explorer la faisabilité d’une
technologie nouvelle ou améliorée
o Inclure une recherche appliquée ou fondamentale
o Inclure des activités de démonstration ou pilotes directement liées mais limitées

et visant à montrer la faisabilité technique dans un environnement presque
opérationnel.

• TRL de 2 à 4

• Durée de 36 à 48 mois

• Financement à 100% des coûts éligibles

• Partenariat: 3 organisations de 3 pays différents minimum

Echelle TRL
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Les instruments Horizon europe 
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INNOVATION ACTION  
IA

§ Produire des plans, arrangements ou concepts pour un produit,
procédé nouveau ou amélioré (prototypage, essais,
démonstration ou pilotes…)
§ inclure prototypage, essais, démonstration ou pilotes,

validation du produit à grande échelle, première
commercialisation.

§ inclure des activités limitées de recherche et de
développement

§ TRL de 5 à 6 –Duréede30 à 36 mois

§ Financement à 70 ou 100% des coûts éligibles

§ Partenariat: 3 organisations de 3 pays différents minimum
Echelle TRL
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Les instruments Horizon europe 
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COORDINATION &  
SUPPORT ACTION  CSA • Mesure d’accompagnement comme la standardisation, la

dissémination, la sensibilisation et communication, la mise
en réseau, les dialogues politiques, les études…
o 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 de 12 à 30 mois

• Financement à 100% des coûts éligibles

• Partenariat: mono ou multi-partenaires
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Les instruments Horizon europe 
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INSTRUMENT PME
ü Vise les PME innovantes en quête d’expansion
ü Une PME innovante peut candidater seule
ü Approche bottom-up 
ü Financement: 70%
ü Dispositif en 2 phases 

ü P1 -R&D, démonstration,  applications commerciales 
(de 1 à 3 M€); 

ü P2 - Commercialisation (pas de financement, accès aux  
financements privés)
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Les instruments H2020-Horizon europe 
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FAST TRACK TO  
INNOVATION  FTI üSoutenir des projets de R&D (TRL 6 

minimum) bottom up
üCommercialisation à très court terme
üConsortium de 3 à 5 partenaires
üProjet de 12 à 24 mois avec un financement

maximum de 3 M€
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Les instruments H2020-Horizon europe 



Organisa3on du programme avec les instruments

Pilier 1 Sciences 
d’excellence

PILIER 2  
Probléma]ques 

mondiales et 
compé]]vités 
industrielles 
europénenes

PILIER 3  
Europe 

innovante

Elargir la participation et 
renforcer  l’espace 

européen  de  

ERC

• StarLng Grant,
• Consolidator Grants
• Advanced Grant
• Synergy Grants
• Proof of Concept

MSCA

RIA

IA

CSA

RIA

IA

CSA

SME INSTRUMENT

FTI

RIA

IA

CSA
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Les instruments Horizon europe 
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Horizon Europe / A retenir 

Ac[ons Approches 

thématiques 

Niveaux de maturité  
technologique attendu 

Taux de financement 

Action de recherche et d’innovation 
(Research Innovation Action - RIA) 

Top-down Défini par l’appel à projet (du TRL3 au TRL5
en moyenne)

100% 

Action d’innovation (Innovation Action - IA) Top-down Défini par l’appel à projet (du TRL5 au TRL7
en moyenne)

70% (100% pour les entités légales à 
but non lucratif) 

Actions de coordination et de soutien 
(Coordination and Support Actions - CSA) 

Top-down Actions qui consistent principalement en
mesures d’accompagnement comme la
standardisation, dissémination, dialogues
politiques et études. Le niveau de TRL est
non-applicable.

100% 

Actions Marie Sklodowska-Curie - M.S.C.A Bottom-up Les MSCA encouragent la mobilité des
chercheurs et sont ouvertes à tous les
domaines de recherche. Le niveau TRL
attendu est bas. Les MSCA peuvent être
collaboratifs et individuels.

100% (montant forfaitaire) 

Les projets collaboraFfs



116
Salma sassi 116

Horizon Europe / A retenir 

Actions Approches 
thématiques 

Niveaux de maturité 
technologique attendu 

Taux de financement 

Action de recherche et d’innovation 
(Research Innovation Action - RIA) 

Top-down Défini par l’appel à projet (du TRL3 au TRL5
en moyenne)

100% 

Action d’innovation (Innovation 
Action - IA) 

Top-down Défini par l’appel à projet (du TRL5 au TRL7
en moyenne)

70% (100% pour les entités légales à 
but non lucratif) 

Actions de coordination et de soutien 
(Coordination and Support Actions -
CSA) 

Top-down Actions qui consistent principalement en
mesures d’accompagnement comme la
standardisation, dissémination, dialogues
politiques et études. Le niveau de TRL est
non-applicable.

100% 

Actions Marie Sklodowska-Curie -
M.S.C.A 

Bottom-up Les MSCA encouragent la mobilité des
chercheurs et sont ouvertes à tous les
domaines de recherche. Le niveau TRL
attendu est bas. Les MSCA peuvent être
collaboratifs et individuels.

100% (montant forfaitaire) 

Les projets individuels 
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Horizon Europe / A retenir 

Actions Approches 
thématiques 

Niveaux de maturité technologique 
attendu 

Taux de financement 

Action de recherche et 
d’innovation (Research
Innovation Action - RIA) 

Bottom-up TRL6 minimum 70% (subvention), 
Et jusqu’à 15 millions d’euros 
en equity

Conseil européen de la 
Recherche (ERC – European
Research Council) 

Bottom-up L’ERC finance l’excellence d’un 
chercheur dans tous les domaines de 
recherche. Les TRL sont bas (recherche 
fondamentale), sauf pour l’ERC Proof 
of concept 

100% 

Les projets individuels
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Horizon Europe / A retenir 

Les ac]ons et leur posi]onnement sur l’échelle TRL 
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3. Le portail de participation 
HORIZON europe   

Trouver un projet Horizon europe 



Point d’entrée unique pour tous les porteurs
de projets et les bénéficiaires du programme Horizon europe 

Rechercher des opportunités de financement

Télécharger des documents Officiels

Soumekre et gérer des projets

120
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Le portail de participation Horizon europe   



Lien de connexion
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

LE PORTAIL DU PARTICIPANT
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Le portail de participation Horizon europe   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


1. Rechercher les appels à projets suivant les domaines de compétences visés

2. Iden9fier le type d’instrument

3. Iden9fier les éléments clés décrivant l’appel à projet choisi

122
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Portail du participant

Exercice 



Personalized  
access to the

IT  tools

Personalized 
access to the 
user account

Portail du parUcipant
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ü Funding opportunities
§ Open / Closed and forthcoming H2020 calls and Horizon europe calls 
§ Links to FP7 & CIP calls and other calls
§ Latest information on published calls

Portail du participant
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Service available without login



ü Iden_fy relevant upcoming calls

Portail du parUcipant
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Connected devices 

Connected devices 
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Instrument Type

Date de
soumission
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Topic



Pays éligibles

Condi8ons
d’éligibilité
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Recherche de partenaire 



Participant portal: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Participant portal H2020 online manual:  https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding- guide/index_en.htm
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Liens uUles
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm


1. La participation Française à Horizon 2020 et le rôle des PNCs

2. L’espace européen de la recherche et les principaux objectifs poursuivis

3. Les programmes de financement européens

4. L’architecture du programme Horizon 2020 et Horizon europe 

5. Les instruments du programme Horizon europe 

6. Le portail de participation 
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Synthèse de la journée 
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www.horizon2020.t
n

Merci pour votre a-en/on 

Salma Sassi 
Université de Jendouba - Tunisie 

salma.sassi@fsjegj.rnu.tn 

http://www.horizon2020.tn/

