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Comment construire son réseau ?
➢ Mobiliser son 1er cercle
Utilisez votre
réseaux et/ou le
réseau de vos
collègues
Mes partenaires
sont-ils dans des
projets européens
?

FAIRE SAVOIR
QU’ON VEUT
ALLER VERS
L’EUROPE !
Ai-je des relais à
Bruxelles ?
Un groupement
auquel
j’appartiens ? Une
représentation de
ma région ?

Comment construire son réseau ?
➢ Mobiliser son 2e cercle

Les amis de mes
amis sont mes
amis !

Bien connaître
son écosystème
proche c’est
aussi identifier
les réseaux de
vos relations
Vos partenaires,
concurrents et
autres acteurs de
la recherche…

Quels outils ?

➢ La Fiche de compétence
Où peut-elle être diffusée ?
•
•
•
•
•
•
•

Horizon Europe : sur la page internet de l’appel visé
Via les plateformes thématiques
Via les PCN
Via le réseau EEN pour la recherche vers les entreprises
Via des groupes LinkedIn
Via le Bureau Grand Est
Via les Instituts Français
Pour plus d’informations, se
rapprocher de la Cellule
projets internationaux.

Quels outils ?

➢ La Fiche de compétence

Inscrire l’appel et le
topic concerné

Typologie de
financement du
projet
Votre rôle dans le
projet ( coordinateur
ou participant )

Mots clés

Quels outils ?

➢ La Fiche de compétence
Indiquer les
activités de votre
laboratoire
(thématique,…)
Détailler ce que
VOUS pouvez
apporter sur ce
topic précis
Indiquer si vous avez
participé à des projets
européens/internationaux
+ lesquels

Quels outils ?

➢ Le Funding Tender Portal

Quels outils ?

➢ Le Funding Tender Portal
• Expert de la Commission européenne

Quels outils ?

➢ Le Funding Tender Portal
• Outil de recherche de partenaires
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Quels outils ?

➢ Le Funding Tender Portal
• Outil de recherche de partenaires
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Quels outils ?

➢ Le Funding Tender Portal
• Outil de recherche de partenaires
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Quels outils ?

➢ Cordis
• Qu'est-ce que CORDIS ?

CORDIS (Community Research and Development Information Service) est
la principale source de la Commission européenne pour les résultats des
projets financés par les programmes-cadres de recherche et d'innovation de
l'UE (FP1 à Horizon 2020).
La plateforme a pour mission de mettre les résultats de la recherche à la
disposition de tous afin de favoriser la science ouverte, de créer des
produits et services innovants et de stimuler la croissance dans toute
l'Europe.
Pour aller plus loin cliquer ici

Quels outils ?

Quels outils ?

➢ Les plateformes dédiées par thématiques
➢ Les événements de type "Brokerage events"
➢ Interreg :
•

La plateforme Interreg Europe

➢ PRIMA :
•

La plateforme « Find Partners »

➢ ANR :
•

Appel de recherche de partenaires Era-Net Neuron

Retour d’expérience

➢ Hélène Lacroix, Directrice du pôle AEBB et directrice
adjointe de la SFR Condorcet

« Comment trouver des partenaires européens
pour vos projets ? »

Réseaux, acteurs, outils à mobiliser

→ Structuration du réseau : Groupes Thématiques Nationaux (GTN), Points de
Contacts Nationaux (PCN)

→ Partenaires, plateformes technologiques européennes
→ Recherche de partenaires industriels : Entreprise Europe Network - EEN
→ Événements : brokerage event, matchmaking event

→ Les plateformes de données : Horizon dashboard, Funding and tender
opportunities platform

Source : webinaire HdFD 16 mars 2021

Structuration au niveau du MESRI

Source : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Groupes Thématiques Nationaux
GTN
-

Le MESRI coordonne les GTN
Animé par un Représentant de Comité de Programme français (RCP)
6 GTN (par Cluster) dans Horizon Europe
Constitué des grands organismes (INRAE, CNRS,…) des universités, des agences de
financement (ANR, BPI France,…) et des industriels (Pôles de Compétitivité)

Les missions des GTN :
- Informer des nouveautés liées au programme européen
- Coordonner la remontée nationale des topics français pour le Comité de Programme
- Mise en relation au sein du réseau
 Connaissance des intérêts nationaux
 Prises de contact pour intégrer des consortia
 Remontée des « fiches de compétences » au GTN

Points de Contact Nationaux
PCN
-

Le MESRI renouvelle son équipe de PCN en 2021
L’objectif principal est de contribuer à l’amélioration de la participation française aux dispositifs
européens

Les missions des PCN :
- informer au travers du portail HE
- aider, conseiller et former
- orienter vers les sources de financement
- Connaissance des projets en cours de montage
- https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-points-de-contact-nationaux-24230
Thématique

PCN Européens

Thématique

PCN Européens

NMBP

NMPTEAM

Bio

BioHorizon

TIC

Ideal-ist

Energie

C-Energy+

Sécurité

SEREN3

SHS

Net4Society

Santé

HEALTH-NCP-NET

Marie S Curie

Net4Mobility

 Important de contacter les PCN français avec une idée de projet
 Saisie des fiches de compétences sur « Funding & tender opportunities » à H2020

Exemples de partenariats H2020

Source : Wébinaire région HdFD 9-03-2021

Les partenariats dans Horizon Europe
- Renouvellement des partenariats pour HE
- Il y a 49 partenariats pour 5 domaines :
+ Santé
+ Numérique, industrie et espace
+ Climat, énergie et mobilité
+ Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement
+ Partenariats transversaux : EIT KICs, Innovative SMEs (anciennement “EUROSTARS”);
European Open Science Cloud Partnership
Les missions des partenariats :
- Rassembler différents acteurs autour d’une vision commune
- Apporter des solutions aux grandes priorités européennes
- Lance des programmes de financement locaux, régionaux, nationaux et européens
- https://www.horizon-europe.gouv.fr/partenariats-dans-horizon-europe-24144

 Important de suivre ces réseaux dans vos thématiques et de diffuser vos profils
 Utilisation des « fiches de compétences »

Recherche de partenaires industriels européens
EEN

https://een.ec.europa.eu

 Important de rechercher un industriel sur cette plateforme
 Les contacter en utilisant les « fiches de compétences »

Source : Wébinaire région HdFD 9-03-2021

Evènements - Matchmaking et brokerage events
-

Evènements organisés par les PCN, EEN, les partenariats

-

Au programme :

✓ Décryptage des topics d’un cluster
✓ Présentation de son projet ou expertise : appel à « Flash communication »
✓ Rencontres B2B
- Exemple d’un Matchmaking event du 31 mai au 4 juin 2021 : pour les clusters « Climat,
énergie et mobilité » (Cluster 5 - 31 mai au 1 juin) et « Bio-Environnement » (Cluster 6 - 3 au 4 juin)
- organisé par ERRIN et le Conseil norvégien de la recherche
https://errin.eu/events/horizon-europe-matchmaking-event-clusters-5-and-6

-

Important de participer à ces évènements
Meilleure compréhension du jargon « bruxellois »
Environs 500-700 participants
Possibilité de présenter et d’être visible
Rencontres très fructueuses

 Utilisation des « fiches de compétences » pour son profil sur la plateforme B2B

Plateformes HE

- Funding & tenders opportunities : plateforme de dépôt des projets HE
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

- Horizon dashboard : projets financés dans H2020
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/

 Analyse plus importante des projets
européens
- profils de dépôt par pays, par région, par
organisme
- Accès aux résultats des projets
(publications)
- Webinaires sur NCP Academy

Retour d’expériences
➢ Marwane Ayaida
Enseignant chercheur dans le domaine des TIC et porteur de 4 projets
financés dans le cadre du programme CEF – Connecting Europe Facility
de la DG Transport de la Commission européenne.

•

Scoop@F

•

C-Roads France

•

InterCor

•

InDiD

Café des chercheurs

➢ Prochains rendez-vous de réseautage
•

Mardi 15 juin : Cluster-to-Cluster Meeting & Innovat&Match Brokerage Event 2021

•

Jeudi 17 juin : Evènement de réseautage sur la recherche en santé globale

•

Mardi 22 juin : Evènement de réseautage Interreg Europe Nord-Ouest

•

Vendredi 9 juillet : Kick off du projet Interreg NOMADe

Café des chercheurs
➢ Prochains rendez-vous Horizon Europe
• Le calendrier de lancement et dépôt pour l’appel 2021 a été retardé :
- 22 juin 2021 (ouverture des appels - au lieu de mi-mai 2021) ;
- 6 octobre 2021 (date limite de dépôt - au lieu du 1er septembre 2021)
• Jeudi 20 mai 2021 : Lancement du programme en France avec la participation de Frédérique
Vidal, ministre MRSEI et Mariya Gabriel, commissaire européenne
• du 21 mai au 4 juin 2021 : Cycle de webinaires - ateliers thématiques sur les 3 piliers du
programme HE
Pilier 1 : ERC, Actions AMS Curie
Pilier 2 : webinaire par cluster
Pilier 3 : Conseil européen de l'innovation (EIC) : Écosystèmes européens d'innovation
D’autres webinaires sont proposés : « dispositif d’aide au montage de projet - MRSEI », « devenir expert
évaluateur », « juridique et financier », « retour de témoignages de coordinateur », « dimension genre
dans les appels », « la coopération internationale dans HE », etc
• les 23 et 24 juin 2021: les European Research and Innovation Days

Café des chercheurs

➢ Prochains rendez-vous
•

1er juillet 2021, 13h-14h, [En ligne] : Café des chercheurs, « Le traitement des
données de la recherche : conformité au RGPD et rédaction des DMP»

•

Juillet (date à définir), Session d’information sur Horizon Europe
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