
13 juillet 2021

Lancement Horizon Europe 

Quelles opportunités de financements 
pour la recherche ? 



Ordre du jour

1. Présentation de l’architecture programme Horizon Europe

2. Les nouveautés et exigences du programme Horizon Europe 

3. Quel appel pour mon projet ? – L’accompagnement de la Cellule 
Projets Internationaux 

4. Temps d’échange  





1. Présentation de l’architecture du programme Horizon Europe 

Le programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et 
l’innovation pour la période 2021-2027. 

Qu’est-ce qu’Horizon Europe ? 

Lutter contre le 
changement 
climatique

Objectifs de 
Développement 

Durable 

Compétitivité et 
croissance  

Recherche et 
innovation de 

pointe  

Recherche et 
innovation au 
déploiement 



1. Présentation de l’architecture du programme Horizon Europe 

Structure

TRL 1 → 3 TRL 3 → 6 TRL 1 → 9



1. Présentation de l’architecture du programme Horizon Europe 

Utilisation de l’échelle TLR 



1. Présentation de l’architecture Horizon Europe 

Des opportunités de financements considérables 

25 Md€

53,5 Md€

13,6 Md€

3,4 Md€
Pilier I –
Excellence 
scientifique 

Pilier II –
Problématiques 
mondiales

Pilier III –
Europe innovante

Pilier transversal

Répartition du budget Horizon Europe



Pilier 1 : Excellence scientifique – Renforcer et développer l’excellence de la base 
scientifique de l’UE



Pilier 1 : Excellence scientifique – Renforcer et développer l’excellence de la base 
scientifique de l’UE

Conseil européen de la 
recherche 

• Recherche exploratoire par 
les meilleurs chercheurs et 
leurs équipes 

• Appels ERC (Starting, 
Consolidator, Advanced, 
Synergy, Proof of Concept)

Actions Marie Sklodowska-
Curie

• Apporter aux chercheurs 
de nouvelles compétences 
grâce à la mobilité et à la 
formation. 

• Différents types d’actions 
tout au long de la carrière ( 
doctorant, chercheurs 
expérimentés)

• Encourager la 
collaboration entre les 
secteurs académiques et 
non-académiques

Infrastructures de recherche 

• Infrastructures de 
recherche d’envergure 
mondiale intégrées et 
interconnectées 



Pilier 2 : Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne



Appels 
thématiques 

Améliorer les technologies clés et les solutions qui sous-tendent les politiques de l’UE et les
objectifs de développement durable.

Pilier 2 : Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne

Clusters Domaines d’interventions

Appels 
transversaux 

Mise à 
disposition 

des 
programmes 

de travail 
pour 2021-

2022



1. Présentation de l’architecture du programme Horizon Europe 

Présentation des appels des programmes de travail des clusters 

Cluster 6 

Un programme de travail 
6 catégories (« destinations ») :

Destination 1- Biodiversity and Ecosystem Services

Les appels des années 2021 et 2022 (programme de travail bi-annuel)

Les topics = appels à projet

Exemple d’un topic : HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-01: 
European participation in global biodiversity genomics 
endeavours aimed at identifying all biodiversity on Earth

Programmes de 
travail bi-annuel

(2021-2022)



1. Présentation de l’architecture du programme Horizon Europe 

Présentation des appels des programmes de travail des clusters 

Exemple d’un topic : HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-01: European participation in global 
biodiversity genomics endeavours aimed at identifying all biodiversity on Earth

Au sein de chaque appel/topic :

• Le type de financement  
• Le budget 
• Les conditions d’éligibilité
• Les résultats attendus 
• Le champs d’action 



1. Présentation de l’architecture du programme Horizon Europe 
Présentation des appels des programmes de travail des clusters 

Appel 2021 Appels 2022

Cluster 1 : Santé
21/09/2021 Soumission 1 étape : 21/04/2022                                 

Soumission en 2 étapes : 1ère étape 
01/01/2022, 2e étape 06/09/2022

Cluster 2 : Culture, créativité et 
société inclusive 

07/10/2021 20/04/2022

Cluster 3 :  Sécurité civile pour 
la société 

23/11/2021 23/11/2022

Cluster 4 : Numérique, 
industrie et espace

21/10/2021

Cluster 5 : Climat, énergie et 
mobilité 

14/09/2021

Cluster 6 : Alimentation, 
bioéconomie, ressources 
naturelles, agriculture et 

environnement   

06/10/2021



Pilier 3 : Une Europe plus innovante



Conseil européen de 
l’innovation 

• Soutenir les 
innovations ayant un 
potentiel 
révolutionnaire et 
commercial 

Ecosystèmes 
européens de 

l’innovation 

• Etablir des 
connexions avec les 
acteurs régionaux et 
nationaux de 
l’innovation 

Institut européen 
d’innovation et de 
technologie (EIT)

• Rassembler les 
acteurs clés 
(recherche, 
éducation et 
entreprises) autour 
d’un objectif 
commun pour 
favoriser l’innovation 

Pilier 3 : Une Europe plus innovante

Stimuler les percées créatrices de marchés et les écosystèmes propices à l’innovation.



Type de projets Instrument de financement Caractéristiques 

Projets collaboratifs

➢ Pilier 2
➢ Approche top-down 

= appels à projets 
thématiques ciblés

Research and innovation 
actions  (RIA) 

• Dimension recherche et innovation  
• TRL 2-4

Innovation actions (IA) • Innovation ( prototypage, essais, démonstration, 
validation du produit…) 

• Forte participation du secteur privé
• TRL 5-6

Coordination and support 
actions (CSA)

• Ne finance pas la recherche mais des mesures de 
structuration et de soutien  à la recherche  ( mise 
en réseau,…)

Projets individuels

➢ Pilier 1  
➢ Approche bottom-

up = thématique de 
recherche libre 

Actions Marie Sklodowska-
Curie (MSCA) 

• Actions collaboratives ou individuelles ( en 
consortium ). 

• Projets de recherche et de formation, mobilité 
internationale 

Conseil européen de la 
Recherche (projets ERC)

• Projets individuels de recherche fondamentale, à 
risque 

1. Présentation de l’architecture du programme Horizon Europe 

Les types de financement 



2. Les nouveautés du programme 



Focus sur les missions de Recherche et d’Innovation

• Renforcement du lien entre la recherche et l’innovation de l’UE, la société, et les besoins des
citoyens ; avec une forte visibilité et un impact considérable ;

• Les missions spécifiques seront programmées dans le cadre du pilier 2 : «Problématiques mondiales
et compétitivité industrielle européenne».

2. Les nouveautés du programme 



• Pays éligibles au financement :
• Suisse en suspend ;
• Royaume-Uni éligible sauf EIC ;
• Automatique pour Pays membre + Pays associés + Pays Tiers→ lien liste pays participants Horizon Europe ;
• 3 entités légales, indépendantes (les unes des autres) dans 3 Etats membres ou associés de l’U.E. et avec au

moins l’une d’elles établie dans un Etat membre ;
• Vérification sur chaque appel.

Critères d'évaluation

Excellence scientifique

Impact

Qualité Mise en Œuvre

2. Les nouveautés du programme 

Critères de sélection et d’évaluation

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf


• Proposal 45 pages max

• Partie A : 
• Description des partenaires dans cette partie au lieu d’être dans la partie B

• Un tableau des chercheurs impliqués dans le projet ; 

• Le rôle de chaque organisme participant devra être précisé. Dans un tableau, le ou les rôles de 
l'organisme devront être cochés dans une liste ;

• Les participants devront préciser s'ils disposent d'un plan d'égalité des sexes ;

• Les informations sur l'éthique et la sécurité devront être entièrement complétées dans la partie A et 
non dans la partie B.

• Partie B : 
• Mise en place d’un glossaire de définitions pour une meilleure utilisation des termes clés (jalon, 

livrable, risque critique, etc) ;

• Explications détaillées de ce qui est attendu et qui doit être inclus dans la proposition ajoutées pour 
chaque section.

2. Les nouveautés du programme 

Grant Application



• Interdisciplinarité
• Démonstration de l'interdisciplinarité de la proposition, en montrant les relations entre les différentes 

expertises ou domaines de recherche. 

• Egalité des genres et inclusivité
• Dès 2022 : Mise en place d’un Gender Equality Plan (GEP);

• Intégration de la dimension du genre dans le contenu de la recherche et l’innovation → lien zoom ;

• Parité des genres : Pris en compte comme critère de classement pour des projets ex aequo;

• Identification des chercheurs : Femme, homme, non-binaire.

• SHS
• Intégration essentielle. 

• Open Science
• Partage des pré-publications; Publication en accès libre; Participation active de la société. → lien BU

• Respect de la charte verte

Section 1 : Excellence

https://www.univ-reims.fr/recherche-et-valorisation/cellule-projets-internationaux/le-zoom-de-la-cellule/avril-mai-2021-la-notion-d-egalite-des-genres-dans-les-projets-europeens/avril-mai-2021-la-notion-d-egalite-des-genres-dans-les-projets-europeens,25274,41750.html
https://www.univ-reims.fr/bu/services-aux-chercheurs/services-aux-chercheurs,21589,35899.html


Tableau récapitulatif

✓ Les besoins spécifiques du projet ;

✓ Les résultats attendus ;

✓ Les mesures de diffusion, d'exploitation et de communication pour maximiser l'impact du projet ;

✓ Les publics cibles ;

✓ Les résultats obtenus pendant la durée du projet ;

✓ Les impacts scientifiques, économiques et sociétaux générés au-delà du projet.

Section 2 : Impact



→ Plus d’hyperliens et d’annexes 

→ Sous-traitance passe à la section 3 - Mise en œuvre

Les seules annexes autorisées concernent 3 cas exceptionnels :

• En cas de soutien financier à des tiers ;

• Les projets liés à des essais cliniques ;

• Les appels liés à la sécurité.

Les annexes



3. Quel appel pour mon projet ? – L’accompagnement 
de la Cellule projets internationaux 



Les étapes du projet européen



Avant projet

Identification d’un appel à 
projets

Organiser 
une veille 

ciblée

Faire 
remonter des 

idées de 
projets (GTN)

Faire 
connaître ses 
thématiques 
de recherche

• Se rapprocher de son directeur 
d’unité 

• Prévoir une rencontre avec la 
Cellule projets internationaux



Montage du projet

• Prévenir son directeur de 
développement

• Se rapprocher de la cellule 
projets internationaux au plus 
tôt 

Recherche de 
partenaires 

(réseaux, fiche 
de compétences 

…)

Ingénierie 
opérationnelle 

(budget, parties 
administratives)

Aide pour le 
dépôt du projet 

sur la 
plateforme



Montage du projet

• 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 Grand Est - Europe
• Via les Instituts Français



Montage du projet

Inscrire l’appel et le 
topic concerné

Typologie de 

financement du 
projet

Votre rôle dans le 
projet ( coordinateur 

ou participant )

Mots clés

• La fiche de compétence



Montage du projet

• 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/internation

aux + lesquels



Suivi du projet

Suivi administratif (lien avec l’agence 
de financement, conventions …)

Suivi financier (en lien avec la DAF 
Recherche)

Suivi général (vie du projet, 
communication …)



L’accompagnement de la cellule

•veille

• identification 
appel

Avant 
projet

•administratif

•budget

•Recherche 
partenaires

Montage
•administratif

• financier
Suivi

Prévenir la cellule au plus tôt de son souhait de déposer un projet



Informations complémentaires 

Contacts 

o Pour contacter la Cellule Projets Internationaux : projets.internationaux@univ-reims.fr

À venir : Le retour des Cafés des chercheurs de la DRV et DREDI

o Octobre : Être partenaire d’un projet Horizon Europe 
o Décembre : The Conversation  

Appel à projets interne à l’URCA : 

o le programme "Mobilité Courte Entrante et Sortante" pour les chercheurs, enseignants-
chercheurs et personnels de recherche 
✓ Les villes cibles : Séville (Espagne), Florence (Italie) et Aix-la-Chapelle (Allemagne)

o le programme "Mobilité des Doctorants - MOBDOC" pour la mobilité sortante des doctorants de 
l'URCA 

o Date limite de soumission : 11 octobre 2021

mailto:projets.internationaux@univ-reims.fr


Informations complémentaires 

Ressources pilier 1 :

• Marie Skłodowska-Curie • ERC

https://www.horizon-europe.gouv.fr/amsc
https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-financements-erc-27806


Informations complémentaires 

Ressources pilier 2 : 

• Programmes de travail et
rediffusion des webinaires
ciblés par destinations

Programmes de travail pilier 2 Webinaires 

d’information MESRI 

[en ligne] 

Journées d’information 

Commission 

Européenne   [en ligne] 

Le cluster 1 « Santé » Du 18 juin au 1er juillet 2 juillet

Le cluster 2 « Culture, créativité et 

société inclusive »

Du 28 mai au 6 juillet 1er juillet

Le cluster 3 « Sécurité civile pour la 

société »

25 juin 30 juin

Le cluster 4 « Numérique, industrie et 

espace »

Industrie : du 24 au 28 

juin

Numérique : 1er juillet

29 et 30 juin

Le cluster 5 « Climat, énergie et 

mobilité »

22 juin 5 et 6 juillet

Le cluster 6 « Alimentation, 

bioéconomie, ressources naturelles, 

agriculture et environnement »

7 et 8 juillet

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaires-appels-projets-du-cluster-sante-24980
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-1-health
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaires-culture-creativite-et-societes-inclusives-24638
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-society
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-6-civil-security-for-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-securite-24707
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-3-civil-security-society
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.horizon-europe.gouv.fr/les-appels-projets-industrie-du-cluster-4-24986
https://www.horizon-europe.gouv.fr/matinee-nationale-d-information-et-de-reseautage-sur-les-appels-propositions-2021-dans-les-24698
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-4-digital-industry-space
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-de-presentation-des-appels-portant-sur-l-utilisation-efficace-durable-et-inclusive-energie
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-5-climate-energy-mobility
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-environment


Informations complémentaires 

Liens utiles  

o Le site Horizon Europe du MESRI 
o Le site Horizon Europe de la Commission européenne
o Inscription expert-évaluateur
o Appels à propositions (AAP) ouverts sur le portail «Financements et appels 

d'offres » de la Commission européenne

https://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Nous vous remercions pour votre attention ! 


