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H2020: le nouveau cadre de RDI en Europe
Un programme étendu (FP7+CIP+EIT)
Tourné vers l’innovation: de la recherche à la
commercialisation, l’innovation sous toutes ses formes

Un instrument PME et le FTI (Fast Track
Innovation)
Un accès simplifié…, des thèmes moins
prescriptifs pour toutes les entreprises, université et
instituts, dans l’UE et au delà
Une attention particulière aux défis sociétaux;
tels que la santé, les énergies propres, et le
transport

Horizon 2020?
• Programme de financement de la recherche et de
l’innovation gérer par la Commission Européenne pour la
période 2014-2020.
• Un budget de €80 milliards
• C’est le successeur du 7e programme-cadre de
recherche et développement technologique (P.C.R.D.T.)

Pourquoi Participer?
 Développer votre business par la recherche et l’innovation
• Financement importants: financer ses activités de recherche et d’innovation

 Accéder à des connaissances nouvelles
• Etat de l’art dans vos domaines technologiques

 Créer
des
partenariats
durables
avec
des
laboratoires/universités et des entreprises privées (grands
group, PME)
• Laboratoires: transfert technologique, exploitation des résultats
• Grands group: vos futures clients

 Possibilité de travailler avec des partenaires à l’international,
dans des pays cibles (développement à l’international pour les PME )
 Faire partie d’un réseau (écosystème autour des projets européens)
 Modifier ses méthodes de travail, benchmark etc.

Trois piliers:
Excellence Scientifique
Primauté Industrielle
Défis sociétaux

Découvrir Horizon 2020

Horizon 2020: répartition indicative du budget
EIT
1538€(+1628€)

Societal challenges
35892€

JRC/ Non-nuclear
2212€

Excellent science
27818€
Industrial leadership
20280€

TOTAL 87 740 M€
(in current prices, based on the 80 Bn € proposal)
Dimitri CORPAKIS, European Commission, DG Research and Innovation, Head of Unit, Regional Dimension of Innovation

Pilier 1: Excellence Scientifique
- H2020 renforcera la position de l'UE en tant que chef de file
mondial dans le domaine scientifique, en attirant les cerveaux les
plus brillants et en favorisant la collaboration et l'échange d'idées
entre scientifiques en Europe.
- H2020 aidera les
personnes talentueuses
et
les
entreprises
innovantes à stimuler la
compétitivité
de
l'Europe, en créant des
emplois par la même
occasion, et en relevant
le niveau de vie - au
profit de tous.

Pilier 2: Primauté Industrielle
- L'Europe a besoin de PME plus innovantes pour créer la croissance
et des emplois
- Les investissements stratégiques dans les technologies clés (la
fabrication avancée, la microélectronique) soutenir l'innovation
dans les secteurs existants et émergents
- L'Europe
doit
attirer
davantage d'investissements
privés dans la recherche et
l’innovation
-Chaque euro investi par l'UE génère environ 13 euros
en valeur ajoutée pour les entreprises, et une augmentation
supplémentaire de 3% du PIB d'ici 2020 pourrait créer 3,7 millions de
nouveaux emplois!

Pilier 3: Défis Sociétaux
L'UE a identifié sept défis prioritaires où un investissement ciblé en
recherche et innovation peut avoir un réel impact positif pour le
citoyen parce que:
- Les objectifs politiques de l'UE (climat, environnement, énergie,
transport, etc.) ne peuvent être réalisés sans innovation,
- Les solutions innovantes proviennent de collaborations
multidisciplinaires, y compris les sciences sociales et humaines,
Les
solutions
prometteuses
doivent
être testées, et démontré
à plus grande échelle

H2020: comprendre les enjeux & objectifs
le programme cadre pour la recherche s’est transformé
en programme cadre pour la recherche ET l’innovation.
Horizon 2020 = un instrument pour permettre à l’UE de
sortir de la crise, les projets doivent s’inscrire dans cet
objectif
Outre l’innovation, les aspects sociétaux & industriels
sont au coeur du programme
Les critères “d’impact” et de “résultats”, au cœur de
l’évaluation en complément des critères d’excellence et
de valeur ajoutée européenne

Les principaux types d’action (projet) dans Horizon 2020

Les actions de recherche et d’innovation (RIA)
Les actions d’innovation (IA)
Les actions de coordination et de soutien (CSA)
L’instrument PME (SME Instrument)
Fast Track Innovation (FTI)
Eurostars

Les ERANET Co-found (agences nationales, programmation
conjointe de programme R&D)

Les projets collaboratifs: Règles de participation

• Des programmes de recherche collaborative ouverts à tous
– De la recherche fondamentale à la recherche appliquée
– Des thèmes de recherche ouverts (Future Emerging Technologies) et
imposés (programmes « Primauté Industrielle » et « Défis Sociétaux »)

• Règles de participation
– Toute entité légale peut participer (publique ou privé)
– Au minimum 3 entités légales de 3 Etat-membres ou Etats associés
– Etats associés : Albania, Iceland ,Israel, Liechtenstein, the Former
Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Moldova, Norway,
Serbia, Bosnia, Faeroe Islands, Switzerland, Turkey and Tunisia

Deux types de projets collaboratifs, deux objectifs différents
Research and Innovation
Action
RIA

Innovation
action
IA

Projets avec un TRL jusqu’à
5
Projet plutôt Orienté
R&D
Peuvent comprendre:

Projets avec un TRL 6 et
plus
Projet plus proche de la
commercialisation
Peuvent comprendre:

 De la recherche fondamentale
 De la recherche appliquée
 Du développement et de l’intégration
technologique
 Du test et de la validation sur des
prototypes à faible échelle en laboratoire
ou dans un environnement simulé

Critères de sélection*
 Excellence
 Impact
 Implementation
* Experts evaluateurs independants, 3 mnimum par proposition

 Prototypage
 Plates-formes
 Démonstration, lignes pilotes
 Validation de produit à grande échelle
 Reproduction sur des marchés, business
plan

Critères de sélection*
 Impact (plus important)
 Excellence
 Implementation

L’Instrument PME
L’instrument PME va “sponsoriser” des PME opérant dans 13
domaines:
TIC: innovation de grande envergure
Nanotech ou autres technologies avancées dans la fabrication et les matériaux
Recherche spatiale et développent

Technologie cellulaire et TIC-Sante, bien-être et vieillissement
Production et préparation alimentaire durable
Croissance bleue
Dispositifs réduisant l’émission de carbone
Des transports et approvisionnement durable en matière premières
Infrastructure urbaine critique
Procèdes industriels bases sur les biotechnologies
Applications mobiles e-Government (seulement en 2015)
Innovation de modelé d’affaire des PME (seulement en 2015)

L’Instrument PME

L’Instrument PME: deux phases, deux objectifs
Faisabilité et validation du du
concept, propriété industrielle,
recherche de partenaire, design
study, développement d’un pilote
-Subvention-forfait
50.000
-Environ 6 mois
-TRL 6
-Dossier de 10 pages

Rapport de faisabilité et business
plan élaboré (Etude
technique, design, étude de
marché, étude d’IP, etc…)

Développement
prototypage, test; pilotage
des procèdes, produits et
services;
miniaturisation/design des
produits; planification et
production (segmentation
de market, procèdes);
market réplication

Phase 1

-Subvention aux dépenses
présentées: 1 to 3 M€ de
la CE (financé entre 70% et
100% santé)
-12 à 24 mois
-TRL minimum 6
-Dossier de 30 pages

Phase 2

Un nouveau produit qui
peut être lancé sur le
marché, un business plan
innovant détaillant la
stratégie de
commercialisation et un
plan d’action afin d’attirer
les investisseurs privés

Il faut convaincre les évaluateurs que vous êtes les meilleurs et qu’ils doivent « investir »
chez vous

Horizon 2020
La commission Européenne produit :
• Des programmes (Work Programmes) pour 2 ans
• Décrit des défis ( Challenges) avec 3 piliers
• Publie des appels à projets (Calls for Proposal) ou

Calls sur des thèmes (Topics) précis; un ou plusieurs
pour chaque appel)
• Et les précise par des focus ou “scope”

Un projet H2020?
• Une réponse à un appel, à un « topic », à
un
« pilier » bien identifiés
• Des objectifs scientifiques innovants, des méthodes &
des technologies, pour répondre à un problème
donné
• Un consortium: 1 coordinateur EU et des partenaires
éligibles
• Un programme de travail réaliste (jalons et livrables)
• Un engagement scientifique, administratif, financier de
chaque partenaire

Topic

Call
Topic

Work
Programme

Topic

Call

Horizon
2020

Topic

Topic

Call
Topic

Work
Programme

Topic

Call
Topic

Overall
priorities &
desired impact

Two-year plan
& challenges
(2014/15, 2016/17,
2018/19, 2020)

General theme

Specific area
(apply here)

Maggy PEZERIL, Sonia ABDELHAK, « Coaching » Montage de projets H2020, Mai-Octobre 2015 Programme PASRI, ANPR

Quels projets ont une chance?
l’Europe Choisit d’abord et toujours:
• l’excellence
• Des projets collaboratifs ambitieux
• Qui ne se feraient pas sans l’apport de l’Europe
• Des projects avec une forte valeur ajoutée
Européenne
• Un consortium excellent et compétent pour le projet
• Une masse critique : en termes de partenariats, de
résultats, d’impact,
Une compétition intense à l’échelle européenne et
au-delà
Maggy PEZERIL, Sonia ABDELHAK, « Coaching » Montage de projets H2020, Mai-Octobre 2015 Programme PASRI, ANPR

De l’idée au projet; Un processus de rédaction à maîtriser
ESSR (soumission électronique)

version finale
(relue signée par tous)
Rédaction proposition
(coordinateur+ partenaires

Phase de
rédaction

Plan de travail validé
Ressources, budget
Avant projet lu approuvé par les partenaires

Avant-projet rédigé

idée /identification programme, appel, calendrier= préprojet
Maggy PEZERIL, Sonia ABDELHAK, « Coaching » Montage de projets H2020, Mai-Octobre 2015 Programme PASRI, ANPR

avant
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