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PRESENTATION DU PCN ET DU
PROGRAMME
•
•
•

PCN juridique et financier
Objectifs de la journée
Programme de la journée

Constellation

pcn-jurfin@recherche.gouv.fr

Le PCN

• Information
• Formation
• Conseil
>>> Hotline pour
tous les participants
français au H2020

Commission européenne
Influencer
• Comité stratégique
• Réunion des PCN européens
• Groupe conditions de participation à
H2020
• Projet « NCP academy »

PCN

Informer
• Activités de conseil
• Communication
• Formation
• Réseaux français

Communauté RDI française
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TROUVER LES INFORMATIONS
•
•
•
•
•
•

Portail du participant
Services personnalisés
Portail français
Réseau des PCN
Trouver les partenaires
Processus de soumission d’un projet

Le programme H2020

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

Le portail du participant
Le portail du participant
(Participant Portal) : 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/

Quels sont les services et outils accessibles
depuis le portail du participant ?
•
•
•

les appels à propositions du programme
Horizon 2020
les textes de référence : 7ème P.C.R.D. et
Horizon 2020
le système de soumission des propositions de
projets ("proposal submission system")
 page "topic" (sous-section thématique
des appels dans H2020).

•

le registre des bénéficiaires ("Beneficiary
register")
 enregistrer son organisation et obtenir un
PIC ("Participant Identification Code")

•
•

les services pour la signature électronique de
la convention de subvention et la gestion des
projets européens
le service dédié aux experts, où ceux-ci
peuvent s’enregistrer, mettre à jour leur profil,
gérer leurs contrats et paiements.

Services
personnalisés pour
les participants

La proposition de projet
En deux parties :

1) Les formulaires administratifs
données administratives, déclaration des partenaires, des organisations
et des personnes contact, etc.

2) L’annexe technique
description détaillée du projet (work packages, coûts, etc.)
+ d’autres annexes optionnelles ou obligatoires peuvent être exigées
dans l’appel (documentation concernant l’éthique)
Voir le User Guide of the Submission Service

Portail français: où trouver les informations?

www.horizon2020.gouv.fr
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ATELIER le mode projet
•
•

Mode projet
Brainwalk terminologie projet

Le « système » projet

Diffusion
valorisation

Besoin
Objectifs

Appel à
projets

Sélection
5 mois

Projet
3 mois

Ressources

Consortium

Résultats

Le « mode » projet

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

Brainwalk – Terminologie mode projet
Définir les termes ci-dessous en trois étapes
1- Réflexion (5 mn)
2- Echange en petits groupes (5 mn)
3- Restitution (10 mn)

Coordinateur
Rôle fondamental dans la phase de montage de la proposition, que dans la
phase d’exécution du projet, aussi bien vis-à-vis des partenaires que de la
Commission.

Il sera :
 responsable de la coordination entre tous les partenaires (selon la taille du projet, avoir un
coordinateur adjoint comme relais est conseillé) ;
 le point de référence et contact unique du « scientific officer » (ou « project officer ») de la
Commission ou de l’Agence Exécutive;
 celui qui préparera avec la Commission européenne les accords de subvention;
 responsable du projet
Les évaluateurs des propositions accordent une importance particulière à:
 Son expérience préalable en matière de projets multipartenaires, notamment européens et
celle de l’institut, à savoir si les supports nécessaires (administratif, financier) existent au
niveau de l’institution ;
 Son profil (CV) ;
 La stabilité financière de l’institution ;
 L’existence d’un plan crédible de management du consortium
Attention : ne pas confondre ce rôle avec celui de coordinateur scientifique du projet. Ce ne sont
pas généralement les mêmes personnes.

Bénéficiaire
•
•

Toute entité juridique signataire de la convention de subvention
Tous les partenaires du projet deviennent des bénéficiaires

Work packages
Un projet européen est découpé en work packages. Ce découpage vous
permettra de :
 diviser la charge de travail entre les partenaires du projet

 définir précisément qui travaille sur quoi.
exemple.

Ainsi certains partenaires qui ne sont pas du tout impliqués dans
certains WP, parce que le sujet ne relève pas de leur compétence,

par

 suivre plus finement les dépenses de chaque partenaire.
Idéalement, au démarrage du projet, il faudrait avoir défini pour
dans quel WP il va travailler, et sous quelle forme (temps de travail, frais de
déplacements, prestations externes, …).

chacun

 clarifier ce que vous attendez concrètement de votre projet, à travers les
livrables définis pour chaque WP.
Source : https://europeanne.eu/jargon-projets-europeens/

Work package leader
Désigné par le coordinateur, il a pour responsabilité le bon déroulement du
workpackage:
• suivi de l’activité du workpackage
• rédaction des rapports d’activité du workpackage
• collecte et révision des livrables du workpackage

>>> Permet de soulager le coordinateur de cette tâche.
>>> Les workpackage leaders ont souvent un rôle renforcé dans la
gouvernance du projet

Livrables (Deliverables)

Résultats concrets pour chaque work package (WP).
>>>> les livrables sont définis par le consortium lors du montage du projet

Cette notion de livrables vous servira à affiner votre budget prévisionnel en
dépenses.
Mais elle vous sert surtout à clarifier ce qu’apporte le projet :
Que restera-t-il après la fin du projet ?
Quels seront les « produits » que vous pourrez montrer ?
Comment pourrez-vous « justifier » l’utilisation des fonds européens ?
Source : https://europeanne.eu/jargon-projets-europeens/

Jalon (milestones)
Les jalons d’un projet se définissent comme :

 Des événements clé d’un projet, montrant une certaine progression du
projet
 Des dates importantes de réalisation d’un projet
 Une réalisation concrète (production de plusieurs livrables)

Dans le cadre du planning, les jalons limitent le début et la fin de chaque
phase et servent de point de synchronisation.
Source : http://www.gestiondeprojet.net/articles/taches_jalons_livrables.html

PERT

Consiste à mettre en ordre sous forme de réseau plusieurs workpackages/tâches qui
grâce à leurs dépendances et à leur chronologie permettent d’avoir un produit fini.
Les Caractéristiques de PERT sont les suivantes :
 Les tâches sont représentées par des flèches
 Le réseau visualise des dépendances entre tâches
 Limites de la technique PERT : pas de représentation de notion de durée et de date
Source : http://www.gestiondeprojet.net/articles/gantt.html

Source : http://www.fabimed.eu/work_packages

Diagramme de GANTT (1)
Technique et représentation graphique permettant de renseigner et
situer dans le temps les phases, activités, tâches et ressources du
projet.
En ligne, on liste les tâches et en colonne les jours, semaines ou mois.
Les tâches sont représentées par des barres dont la longueur est
proportionnelle à la durée estimée.
Les tâches peuvent se succéder ou se réaliser en parallèle entièrement
ou partiellement.
Source : http://www.gestiondeprojet.net/articles/gantt.html

Diagramme de GANTT (2)

Source : https://www.projectmanager.com/gantt-chart

Partie tierce
Toute entité non bénéficiaire de la convention de subvention

Les bénéficiaires des projets Horizon 2020 doivent disposer des
ressources appropriées pour exécuter l'action.
La convention de subvention d’Horizon 2020 prévoit, s'il est besoin pour
exécuter l'action, que les bénéficiaires puissent :
• acheter des biens, des travaux et des services >> Fournisseurs
• utiliser des contributions en nature fournies par des tiers contre
paiement ou à titre gratuit >> Mises à disposition
• faire appel à des sous-traitants pour exécuter des tâches s'inscrivant
dans l'action décrites à l'annexe 1 >> Prestataires
• faire appel à des tiers pour exécuter des tâches s'inscrivant dans
l'action décrites à l'annexe 1 >> Filiales, co-tutelles
• faire appel à des partenaires internationaux

Niveau de maturation
technologique
• TRL 1: basic principles observed
• TRL 2: technology concept formulated
• TRL 3: experimental proof of concept
• TRL 4: technology validated in lab
• TRL 5: technology validated in relevant environment
• TRL 6: technology demonstrated in relevant environment

• TRL 7: system prototype demonstration in operational environment
• TRL 8: system complete and qualified
• TRL 9: actual system proven in operational environment

4

TROUVER LES PARTENAIRES
•
•
•

Enregistrement dans le registre des
bénéficiaires
La confidentialité au moment du
montage anecdote qui fait peur
Présentation des outils

Qui peut participer?
 Toute entité juridique
Dans les projets collaboratifs : au minimum 3 entités établies
dans 3 Etats membres ou Etats associés différents
Etats associés:

11/12/2015
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Trouver les partenaires de votre projet (1)
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

11/12/2015
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Trouver les partenaires de votre projet (2)
Utilisez les réseaux de spécialistes des projets européens


Les plateformes

Réseau Ideal-Ist pour T.I.C., Technologies de l’information et de la Communication ;
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
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Trouver les partenaires de votre projet (3)

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

Consortium : financement (1)
Financement automatique pour les entités établies :
• Dans les Etats membres (y compris leurs départements outremer)
• Dans les pays associés
• Dans les pays en développement listé dans les annexes
générales du work program sauf information contraire
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Consortium : financement (2)
Pas systématiquement éligible au financement
Pays industrialisés et économies émergentes
Lesp articipants de ces pays doivent déterminer leur propre source de
financement et trouver les ressources pour leurs actions .
Plusieurs pays ont créé des mécanismes pour soutenir financièrement les
actions sélectionnées pour des financements européens de leurs participants
au programme Horizon 2020 (plus d’informations sur soutien local disponible
dans les pays extérieurs à l’UE pour Horizon 2020 pays par pays).
Dans des circonstances exceptionnelles, les pays industrialisés et économies émergentes peuvent recevoir des
financement européens si :
•
Il y a un accord bilatéral (ENIH) entre ce pays et l’Union Européenne.
•
Le pays est explicitement identifié dans le work programme correspondant et l’appel à projet comme étant
éligible au financement
•
Leur participation est considéré par la Commission européenne comme essentielle pour mener à bien
l’action concernée
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TYPES DE PROJETS et taux de
financement

Quels instruments ?
Varient selon le programme de travail et l’appel à projet :
Research and innovation actions (RIA)
Innovation actions (IA)
Coordination and support actions (CSA)

Instrument PME (SME) (phase 2)

Actions ERC
Actions Marie Sklodowska-Curie (MSCA)
Voie express pour l’innovation (FTI)
Actions cofinancées (COFUND)

Quel instrument pour
mon projet ?

Action de recherche et d’innovation (RIA)
Projet collaboratif qui consiste principalement en activités visant à établir de
nouvelles connaissances et/ou d’explorer la faisabilité d’une technologie, d'un
produit, d'un procédé, d'un service (ou solution) nouveau ou amélioré.
Le plus souvent, TRL2 à TRL4.
Il peut inclure de la recherche fondamentale et appliquée, du développement et de
l’intégration de technologie, des essais et la validation d’un prototype à petite échelle
dans un laboratoire ou un environnement simulé.
Durée habituelle : 36-48 mois

Des coûts éligibles remboursés
Action d’innovation (IA)
Action de coordination et de support (CSA)
Instrument PME (SME)
Action de recherche et d’innovation (RIA)

Action d’innovation (IA)
 Projet collaboratif qui consiste principalement en activités visant directement à
produire des plans, arrangements ou concepts pour un produit, procédé ou
service nouveau ou amélioré.
 Il peut inclure prototypage, essais, démonstration ou pilotes, validation du produit
à grande échelle, première commercialisation. Le plus souvent TRL5 à TRL6
% des coûts
éligibles
remboursés
pour les
organismes à
but lucratif

des coûts éligibles remboursés pour les
organismes à but non lucratif

Durée habituelle : 30-36 mois

Action d’innovation (IA)
Action de coordination et de support (CSA)
Instrument PME (SME)
Action de recherche et d’innovation (RIA)

Actions de coordination et de support (CSA)
 Projet mono-bénéficiaire ou collaboratif qui consiste principalement en des
mesures d’accompagnement comme la standardisation, la dissémination, la
sensibilisation et communication, la mise en réseau, les services de coordination et
de soutien, les dialogues politiques, les exercices d’apprentissage mutuel, les
études, etc.
 Il peut 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 habituelle : 12-30 mois

Des coûts éligibles remboursés
Action d’innovation (IA)
Action de coordintaion et de support (CSA)
Instrument PME (SME)
Action de recherche et d’innovation (RIA)
39

Instrument PME (SME)
PME (CE) : entreprise ayant moins de 250 salariés ou un chiffre d’affaires inférieur à 50
millions d’euros
 Instrument mono-bénéficiaire qui consiste à soutenir les PME très innovantes
et qui ont l’ambition de développer leur potentiel de croissance.
 Il offre des sommes forfaitaires pour des études de faisabilité et des subventions
pour la phase principale d’un projet d’innovation (démonstration, prototypage,
essais, développement applicatif, etc.).
 Il soutient indirectement la phase de commercialisation par un accès facilité aux
instruments financiers d’emprunt et de capitaux propres (uniquement pour la 3ème
phase).
Phase 1 : forfait de 50k€
Durée habituelle : variable
Phase 2 :
% jusqu’à 2,5M€
Phase 3 : facilités d’emprunts
Action d’innovation (IA)
Action de coordintaion et de support (CSA)
Instrument PME (SME)
Action de recherche et d’innovation (RIA)

5

Processus d’évaluation et
éthique

La capacité opérationnelle
La capacité opérationnelle des bénéficiaires est évaluée par les
experts évaluateurs:

• Cette évaluation se fait sur la base des informations fournies
dans la partie B « Operational Capacity »
• Lors du « consensus », les experts évaluent si les bénéficiaires
ont la capacité de participer au projet

• Si « non » : le partenaire n’ayant pas la capacité
opérationnelle suffisante sera exclu du projet et le score sera
fixé sans le partenaire ni ses activités
• Cela ne concerne pas la première étape des évaluations en
deux étapes

Comment justifier de sa capacité
opérationnelle?
Pour que la proposition soit admissible, les évaluateurs vérifieront la capacité
opérationnelle des entités participantes :
• curriculum vitaes
• Jusqu’à 5 publications pertinentes et/ou produits, services
• Jusqu’à 5 projets ou activités précédents pertinents
• Une description de toute infrastructure importante et/ou article
d’équipement technique
• Une description des tierces parties qui ne sont pas représentées comme
des partenaires du projet mais néanmoins y contribueront
 Le moins, le mieux: tout doit être lié au projet de manière pertinente
 Utiliser au mieux l’évaluation à distance: utiliser les liens hypertextes

Comprendre le processus
d’évaluation
•
•
•
•
•
•
•

Étapes
Critères
Admissibilité/éligibilité
Capacité opérationnelle
Zoom sur implementation
Processus
Ethique

Admissibilité/éligibilité?
Admissibilité
La Commission vérifie si la proposition est :
• Lisible
• Imprimable
• Complète (avec toutes les pièces nécessaires)
• S’il y a un plan de dissémination et d’exploitation

Eligibilité
La Commission vérifie si la proposition respecte les critères d’éligibilité,
à titre d’exemple :
• Le nombre minimum de partenaires respecté (conformément au
call)
• Le nombre de pays membres et associés respecté
• Autres critères énoncés dans le programme de travail ou appel
correspondant

Les critères d’évaluation des
projets
 3 critères d’évaluation :
 Excellence
 Impact
 Qualité et efficacité de la mise en œuvre
 Bien se renseigner sur les critères d’évaluation applicables à
l’instrument sélectionné

 Attention: le work programme peut ajouter des critères
supplémentaires & pondération différente selon les appels
 Veiller à ce que la proposition réponde à chaque critère et
sous critères

Les critères d’évaluation des
projets
Excellence
•
•
•
•

la clarté et la pertinence des objectifs
la crédibilité de l’approche proposée
le bien-fondé du concept, incluant la multidisciplinarité, si c’est pertinent
le degré d’ambition du projet, le potentiel d’innovation, et jusqu’à quel
point le projet va au-delà de l’état de l’art (ex : objectifs révolutionnaires,
nouveaux concepts ou nouvelles approches)
• la qualité des mesures de coordination et support proposées (pour CSA
uniquement)

Exception : ERC – le seul critère est l’excellence

Les critères d’évaluation des
projets
Impact

• décrire jusqu’à quel point les résultats du projet contribuent à :
• combler les impacts listés dans le programme de travail et sous le "topic"
pertinent ;
• améliorer la capacité d’innovation et d’intégration de nouvelles
connaissances ;
• renforcer la compétitivité et la croissance des entreprises en développant
des innovations répondant aux besoins des marchés européens et
globaux, et si c’est pertinent, en fournissant les innovations aux marchés ;
• prendre en compte les autres impacts environnementaux et sociétaux
importants.
• De plus, la proposition doit convaincre de l’efficacité des mesures
proposées pour communiquer sur le projet, diffuser et / ou exploiter les
résultats du projet, en incluant la gestion des droits de propriété
intellectuelle.

Les critères d’évaluation des
projets

Qualité et efficacité de la mise en
œuvre
•

la cohérence et l’efficacité du plan de travail ("workplan"), incluant
l’adéquation de la répartition des tâches et des ressources ;
• les compétences et expériences des participants et la complémentarité
des participants individuellement, ainsi que du consortium dans son
ensemble ;
• l’adéquation des structures de management et des procédures, en
incluant la gestion des risques et de l’innovation.

Processus d’évaluation

Implication des experts évaluateurs

Attribution
des
propositions
aux experts

Lecture
individuelle
(sur place ou
à distance)

Consensus

Discussion du
panel

Rapport
d’évaluation
ESR
envoyé aux
candidats

Classement

Echelle des notes
Pour être éligible, un projet doit obtenir un minimum de 10 points
0

1

2

3

4

5

La proposition ne répond par au critère ou ne peut pas être évaluée en
fonction d’informations manquantes ou incomplètes
Pauvre. Le critère est mal pris en compte ou il a des faiblesses inhérentes
graves.
Juste. La proposition aborde largement le critère, mais il y a des faiblesses
importantes
Bien. La proposition aborde bien le critère, mais il y a un certain nombre de
lacunes. Minimum à atteindre par critère.
Très bien. La proposition aborde très bien le critère, mais il y a un petit
nombre de lacunes.
Excellent. Le proposition traite avec succès tous les aspects pertinents du
critère. Les lacunes sont mineures.

Comment répondre aux exigences
d’Horizon 2020 en matière d’éthique ?

Proposition

Evaluation

Projet

• Auto-évaluation éthique
• Contrôle éthique
• Evaluation éthique

• Vérification/audit éthique

Zoom sur Implémentation : rappel
critères d’évaluation
Qualité et efficacité de l’implémentation*
• Cohérence et efficacité du plan de travail y compris la
pertinence de la distribution des tâches et des ressources;
• Complémentarité des participants dans le consortium (si
pertinent);
• Pertinence du des structures et procédures de management,
y compris le management du risque et de l’innovation.
* Les experts devront aussi évaluer la capacité opérationnelle des candidats pour
mener à bien le travail proposé.

Pas de politique de négociation
dans Horizon 2020
• Les propositions seront évaluées dans l’état dans
lequel elles ont été soumises, et non pas sur leur
potentiel si certains changement étaient faits.
• C’est-à-dire que seules les propositions qui
répondent à tous les aspects requis auront une
chance d’être financées.
• Aucune possibilité de changer le contenu, le budget
ou la composition du consortium pendant la phase
de demande de subventions.

Comment écrire la partie
Implémentation de la proposition : les
cinq questions
« Implémentation » définitions:

Le processus de mise en
application
d’une
décision ou d’un plan
(Dictionnaire d’Oxford).
Liste détaillée d’activités,
de coûts, des difficultés
attendus, et de délais
requis pour atteindre les
objectifs du projet..

Who

Where

Why

?

When

How

Work plan — Work packages,
delivrables and milestones
Ce que les évaluateurs ne veulent pas voir :
• Manque d’intégration entre les work packages et les activités : « WP are
listed, however, not all of them have been explicitly addressed by the proposed
activities »

• Un nombre excessif de livrables: «

there are more than 50 delivrables and many of them
are confidential ; this is neither appropriate nor justified »

• Un nombre excessif d’exemples d’applications
• Un manque d’indicateurs pour mesurer la réussite des projets : « no demo

deliverable will be provided, which clearly limits their possibility to convince their target audience »

• Des résultats qui ne peuvent pas être produits dans la durée de vie du
projet : «field evaluation is planned too late in the project to allow any significant changes »

Les critères d‘implémentation
 S‘assurer que la proposition répond à tous les points
 Il doit être aisé pour les évaluateurs de cocher les
cases
 Ne pas utiliser le procédures et structures standardes
de management
 Construire l‘implémentation selon les besoins du
projet
 Ne pas oublier la limite du nombre de pages
 Les chiffres dans les différents tableaux doivent
correspondre

Le modèle de proposition
3. Implementation
• 3.1 Work plan — Work packages, deliverables
and milestones
• 3.2 Management structure and procedures
• 3.3 Consortium as a whole
• 3.4 Resources to be committed
4. Members of the consortium
4.1. Participants
4.2. Third parties involved in the project (including
use of third party resources)

Structures et procédures de
management

Work plan — Work packages,
deliverables and milestones (1)
• Une idée géniale ne suffit pas
• Répondre à la question “COMMENT?” en détail
• La proposition doit démontrer la cohérence et
efficacité du plan de travail
• Les outils de gestion de projet ne sont pas un fardeau
administratif maisu ne opportunité pour le projet de
réussir

Work plan — Work packages,
deliverables and milestones (2)
La gestion du risque en deux étapes :
• Identification, évaluation, et hiérarchisation du risque
• Identification des mesures de d’atténuation et des plans
d’urgence
Quels risques pourraient menacer les objectifs de mon projet
?
Quelle est leur probabilité ?
Quelle est la gravité de ces risques ?
Quelle est la meilleure stratégie pour gérer ces risques ?
 Démontrer que vous avez un plan B

Structures et procédures de
management
• Illustrer sa structure de management
• Un projet collaboratif est un défi de par sa
nature
• Les partenaires doivent s’engager envers la
structure pendant la phase de proposition
• Identifier les risques potentiels et les plans
d’urgence

Structures et procédures de
management
Un exemple simple

Structures et procédures de
management
La gestion de la propriété intellectuelle est la clé du succès.
Quelles sont les connaissances pré-existantes apportées
parles partenaires ? Quels sont les brevets ? Quelle est la
politique de confidentialité du projet ? Quelles seront les
résultats générés ? Comment gérer les droits d’accès ?
• Votre guide sur la propriété intellectuelle dans Horizon
2020
• La gestion de la propriété intellectuelle dans Horizon
2020 : demande de subvention
• Documentation, contact et formation
www.iprhelpdesk.eu

Le consortium

Consortium : les bons ingrédients
• Relier l’expertise, les compétences, la propriété intellectuelle et
l’équipement de chaque partenaire avec les activités du projet
• Démontrer et illustrer la complémentarité
• Impliquer des acteurs privés (industriels, clients, spécialistes de
standardisation, aide juridique)

• Impliquer la société (utilisateurs finaux, patients, décisionnaires
politiques, spécialistes de l’éthique, étudiants, etc…)
• Expliquer la participation des tierces parties
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MONTER SON BUDGET
•
•
•

Estimer ses coûts
Les coûts directs
Les coûts indirects

Monter son budget : Estimer ses coûts,
c’est se poser les bonnes questions

Besoins du projet

Et non l’inverse!

Budget

Pour vous aider

Les fiches du
PCN juridique et
financier
http://www.horizon2020.gouv.fr/
cid86592/les-fiches-pratiquespcn-juridique-financier.html

Pour vous aider

Link to the Annotated Model
Grant Agreement

Dépenses éligibles
Coûts
indirects

Coûts directs

25%

Personnel

Soustraitance

Autres
coûts

Tiers

Monter son budget : estimer les
coûts de personnel (1)
3 grands régimes de détermination des coûts
de rémunération sous H2020 :

• Les coûts réels (taux salaire horaire * temps
d’implication)  ERC, projets collaboratifs
• Les coûts unitaires (montant par unité * nb
réel unités) Patrons de PME non-salariés
• Les forfaits  Chercheurs Marie Curie

Monter son budget : estimer les coûts
de personnel (2)
Esquisser l’équipe projet:
• Identifier les personnes impliquées en interne
• Vérifier l’employeur des personnes
• Identifier les besoins en recrutements

Pour chaque agent, quantifier le temps nécessaire
pour l’exécution des tâches du projet:
• Calculer l’implication sur le projet en P*M

Calculer le coût P*M pour chaque agent:
• Sur la base du salaire brut chargé (coût employeur)
• Quelles sont les échelles de rémunération applicables dans mon
organisation ?

Implémentation: ressources à
engager

 Faire attention à ce que ce tableau corresponde à la description
des work packages

Monter son budget : consommables et
amortissement
• Consommables : petits équipements dont le prix d’achat est en deçà des
seuils d’immobilisation. Eligibles seulement s’ils sont considérés comme
coûts directs par la politique habituelle de comptabilité de
l’établissement.
• Amortissement des équipements : le seuil d’immobilisation et
l’échelonnement doivent être identiques à ceux habituellement pratiqués
par l’établissement.
• L’équipement sera éligible à une subvention au prorata de son temps
d’utilisation sur le projet européen et du nombre d’années
d’amortissement compris dans la durée du projet européen.
• La location de matériel est éligible mais sans amortissement.

Monter son budget : les
ressources à engager
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 ?

Monter son budget : frais de mission
• Frais de mission : concernent le transport,
l’hébergement et tout autre coût habituellement
supporté pour assister à une réunion, colloque ou
conférence en dehors de son établissement.
• La déclaration des coûts de frais de mission doivent
se faire selon la politique habituelle de
l’établissement/l’entreprise.

Monter son budget : ressources à
engager
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 ?

Monter sont budget : quels sont les
coûts directs éligibles des tiercesparties?
Achat de biens, travaux ou services)
Si refacturation à la tierce-partie : la facture est éligible si elle correspond aux coûts directs éligibles
assumés (pas de profit)
S’il n’y a pas de refacturation : possibilité de déclarer les coûts réellement assumés par la tierce-partie tels
que décrits dans sa comptabilité
Sous-traitance et achat de biens, travaux ou services
Montant de la facture après mise en concurrence formelle à l’échelle européenne
Sous-traitance : non inclus dans le calcul des 25% d’indirects!

Tierce-partie liée
Exécute directement des tâches scientifiques de l’action : comme un bénéficiaire
Remplit un état financier puis le transmet à son bénéficiaire qui l’intègre au sien
Tierce-partie financièrement supportée
Financement, après appel à proposition, de tierces-parties pour des essais sur le terrain


Charge au bénéficiaire de s’assurer que ses tierces-parties ont auditables!



Dans ce cas, les bénéficiaires sont seuls responsables envers la Commission et les autres bénéficiaires de
la mise en place de l’action.

Monter son budget : récapitulatif des différences
entre les tierces-parties

Monter son budget :
achats de biens de travaux ou de services
Pour exécuter l'action, il est possible de:
• acheter des biens, des travaux et des services
Coûts des autres biens et services :
Flyers? Posters? Catering pour les événements?
Protection de la propriété intellectuelle? Coûts d’open access?
Certificats sur la situation financière ?

Monter son budget : soustraitance
Coûts de sous-traitance:
Règles de sous-traitance pour les tâches d’action - Article 13 de l’Accord
de Subvention:
• “If necessary to implement the action, the beneficiaries may award
subcontracts covering the implementation of certain action tasks
described in Annex 1.
• Subcontracting may cover only a limited part of the action.
• The beneficiaries must award the subcontracts ensuring the best value
for money or, if appropriate, the lowest price. In doing so, they must
avoid any conflict of interests”

 Ne pas nommer les sous-traitants dans la proposition

Monter son budget : coûts indirects
Les coûts indirects éligibles sont les coûts qui ne peuvent pas être attribués
directement à l'action, mais qui peuvent être considérés comme étant
encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués à
l'action.
Un seul taux forfaitaire:
(coûts directs éligibles – frais de sous-traitance - coûts de ressources mise à
disposition par des tiers hors des locaux du bénéficiaire - soutien financé
accordé à des tiers)

*25%

Monter son budget : compléter les
formulaires

Monter son budget : ressources à
engager

 Faire attention à ce que ce tableau corresponde à la
partie A de votre proposition

Anticiper
le suivi financier des projets, les contrôles et audits
1er versement

Début du
projet

Signature de
l’Accord de
subvention

Versement
intermédiaire

Deuxième
période

Reporting
financier et
scientifique

Versement final

1ère période

Reporting
financier et
scientifique

Reporting
financier et
scientifique

Versement
intermédiaire

Dernière
période

7
Communication
Dissémination
Exploitation
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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.

PEDR Plan d’exploitation et de
dissémination des résultats
• Document stratégique pour les bénéficiaires les aidant à établir les
bases de leur stratégie sur la propriété intellectuelle, et les
activités de dissémination et d’exploitation.
• Le PEDR devra être mis à jour pendant l’implémentation du projet
et les bénéficiaires devront rapporter périodiquement à la
Commssion européenne les activités concrètes de dissémination
et d’exploitation menées.
• A la fin du projet, le rapport final devra inclure la version finale du
PEDR qui permettra à la Commission européenne d’évaluer l’impact
du projet.
Fiche PEDR

Plan de communication du projet
 Fixer des objectifs de communication
distincts des objectifs du projet

 Identifier les groupes cibles
Consortium, communauté scientifique, étudiants, grand public, jeune public, associations sectorielles,
médecins, associations de patients, end users, décideurs politiques

 Formuler des messages clés liés au projet
Ils doivent résumer les principaux objectifs du projet et peuvent se focaliser sur certaines
caractéristiques du projet. Chaque message doit être facilement compris par tous et illustré d’un
exemple ou appuyé par une preuve.

 Penser aux différents outils de communication
Conférences téléphoniques, e-mails, réunions de projet, visites d’étude dans l’institution/région d’un des
partenaires, publications, co-publications, et « Special issues » dans des journaux internationaux, cours,
séminaires, summer schools, site web du projet, newsletter, communiqués de presse, fêtes de la science,
etc.

 Evaluer l’impact des activités de communication
Après chaque action de communication, prévoir une évaluation et des indicateurs.

Qui est propriétaire d’une connaissance ?
Est propriétaire celui qui a généré les résultats.
Si les résultats ont été générés conjointement ou que leur genèse ne peut être tracée,
alors les bénéficiaires concernés entrent en propriété conjointe et doivent produire un
accord de copropriété.
Par défaut, la convention de subvention prévoit qu’un copropriétaire peut accorder
une licence non exclusive si :
Il notifie 45 jours avant les autres copropriétaires
Il compense ces copropriétaires (fair and reasonable compensation)

Quels enjeux de propriété intellectuelle?
Exploitation
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.
Diffusion/dissémination
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.

Droits d'accès
Droits d'utilisation de résultats ou de connaissances préexistantes.

Quels enjeux de propriété intellectuelle?
Connaissances préexistantes (background)
Toutes les données, le savoir-faire ou les informations, quelle que soit leur forme ou
leur nature, tangible ou intangible, y compris les droits tels que les droits de propriété
intellectuelle, qui sont:
-

détenus par des participants avant leur adhésion à l'action;
nécessaires pour exécuter l'action ou en exploiter les résultats;
identifiés par les participants
Résultats (foreground)

Tous les résultats tangibles ou intangibles de l'action, tels que les données,
connaissances ou informations, qui résultent de l'action menée, quelle que soit leur
forme ou leur nature, susceptibles ou non de protection, ainsi que tous les droits qui y
sont associés, notamment les droits de propriété intellectuelle

Quels droits d’accès à la connaissance des autres
partenaires ?
Un bénéficiaire peut demander à avoir accès :

-

Aux connaissances préexistantes (background) d’un partenaire dès lors qu’elles ont
été listées dans l’annexe 1 de l’accord de consortium

-

Aux résultats du projet générés par un partenaire dans le projet
Jusqu’à un an après la fin du projet, dès lors que :

-

Ces connaissances sont nécessaires pour réaliser l’action ou en exploiter les
résultats (y compris par ses filiales)

-

La demande se fait par écrit et que les droits du partenaire sont respectés :
interdiction de sous-licencier et respect de la confidentialité (le cas échéant)

Droits d’accès : quelles options par défaut de la
convention de subvention ?
Droits d’accès aux…

Si nécessaire pour
mettre en œuvre sa
partie du projet

Si nécessaire pour
exploiter ses propres
résultats

connaissances
préexistantes

résultats du projet

Gratuit

Gratuit

A des conditions justes et
raisonnables
(à négocier)

Quelle différence entre Open Access et Open
Data ?
Open access :
Accès libre et ouvert aux publications scientifiques revues par les pairs issues
des résultats des projets Horizon 2020, en respect des intérêts légitimes des
participants

Open research data pilot :
Accès libre et ouvert aux données de la recherche issues du projet Horizon
2020, en respect des intérêts légitimes des participants.

 A savoir: Importance des programmes de travail : précisions quant aux
obligations de diffusion et d’exploitation des résultats du projet

Quelle obligation pour l’Open Access ?
Horizon 2020 comporte l’obligation d’assurer le libre accès aux publications issues
des recherches qu’il aura contribuées à financer, sous peine de sanctions financières.
Tous les bénéficiaires doivent assurer un accès gratuit en ligne des publications
scientifiques sur les résultats du projet à tout utilisateur.

Quel est le périmètre de l’obligation ?
Toutes les publications revues par les pairs ("peer-reviewed") et relatives aux résultats
générés par le bénéficiaire. Les bénéficiaires sont également encouragés à diffuser en
"Open Access" les monographies, livres, actes de conférence, etc., publiés de manière
informelle et non contrôlés par des journaux.
 A savoir : "Open Access" ne signifie pas obligation de publier.
"Open Access" ne signifie pas non plus renoncer à exploiter les résultats sur lesquels
portent la publication. La protection du résultat aura lieu avant la publication.

Qui est concerné par l’Open Data ?
Il s’agit d’une obligation pour les bénéficiaires de rendre accessibles et
réutilisables gratuitement en ligne au plus grand nombre d’utilisateurs
les données de recherche électroniques générées dans des projets
financés dans le cadre du programme Horizon 2020.
• Quels sont les projets concernés ?
Principe (par défaut): tous les projets H2020 financés dans le cadre des
appels à projets mentionnés ci-dessus.
Exception : les projets pour lesquels le consortium aura explicitement
choisi de ne pas participer. Ce mécanisme est qualifié "d’opt out". Ce
choix peut être fait au démarrage ou en cours de projet, totalement ou
partiellement, sur justification.

A savoir: Ces raisons doivent être explicitées dans le plan de gestion
des données (Data Management Plan ou DMP).

Open Data : pourquoi choisir l’opt out ?
6 raisons sont prévues par la Commission européenne :
 incompatibilité avec l’obligation de protéger les résultats
 incompatibilité avec les obligations de sécurité
 incompatibilité avec les règles de protection des données
à caractère personnel
 incompatibilité avec l’atteinte de l’objectif principal du
projet
 le projet ne génère pas de données de recherche
 autres raisons légitimes de ne pas participer

Data Management Plan
• Un livrable du projet
• Le DMP est obligatoire dans les projets comportant l’obligation
d’Open Research Data
• Il décrit comment les données de recherche collectées ou générées
seront gérées pendant et après le projet (méthodologie,
standards...), quelles données seront partagées ou diffusées en
Open Data, mais aussi comment les données seront conservées

Messages clés

Ressources et contacts :
Fiches PCN : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid78511/guidesaccompagnement-horizon-2020.html
Contact : pcn-jurfin@recherche.gouv.fr
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