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Les soutiens de l’Union européenne aux projets d’innovation

Soutien aux priorités thématiques de l’UE

Programmes d’action communautaires

Soutien à l’harmonisation du développement des régions d’Europe

Politique de cohésion (FEDER/FSE et FEADER)

Banque européenne d’investissement / Plan Juncker

Les programmes de financement thématiques

• En lien avec les grandes priorités de l’UE
• Projets à plus value européenne
(caractère innovant ou transnational
ou « modèle / réplicable »)

• Subvention (de 30k€ à 10+ M€)
• Souvent pour cofinancer des dépenses
de fonctionnement

• Par appels à projets
• Sélectifs
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Horizon 2020
Le programme-cadre européen pour
la recherche et l’innovation
***
79 milliards € sur 7 ans
***
Basé sur les principes d’excellence
et de coopération
***
Des dispositifs très variés de la
recherche fondamentale à
l’innovation proche du marché :
(projets collaboratifs, individuels,
bourses de mobilité, infrastructures,
ingénierie financière …)
***
Taux de subvention : 70 % à 100 %
des dépenses éligibles
***
Une centaine d’appels par an
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Mode d’emploi pour
les universités,
centres de recherche,
laboratoires
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Horizon 2020 – bourses ERC
4 types de bourses individuelles
Starting Grant pour les chercheurs 2 à 7 ans après obtention du PhD
Consolidator Grant pour les chercheurs 7 à 12 ans après obtention du PhD
L'objectif : permettre à des jeunes scientifiques de constituer leur équipe
de recherche autour d'un thème original (sujets de recherche ambitieux et
à risques).

Advanced Grant destiné aux chercheurs confirmés
L'objectif : permettre à des scientifiques confirmés (leaders dans leur
domaine) de proposer un sujet de recherche exploratoire, en rupture de
leurs activités de recherche, et susceptible d’ouvrir sur de nouvelles
perspectives.

Proof of Concept (vérification de concept) pour l'aide à la valorisation
L'objectif : permettre à des chercheurs lauréats d'une bourse ERC de
financer l'innovation issue de leur recherche.
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Horizon 2020 – exemples de bourses
Starting Grant

Advanced Grant
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Horizon 2020 – Les Actions Marie Curie
IF - Individual Fellowship
L'objectif : renforcer le potentiel créatif et innovant des chercheurs expérimentés
souhaitant diversifier leurs compétences individuelles à travers la formation, la mobilité
internationale et intersectorielle avancées.

RISE - Research and innovative staff exchange
L’objectif : échange de personnels de recherche et d'innovation pour favoriser la
collaboration internationale et intersectorielle (public/privé).

ITN - Innovative training network
L’objectif : renforcer l'excellence, structurer la formation initiale et doctorale des
chercheurs en début de carrière.
L'action soutient des formations conjointes de recherche et/ou des formations doctorales à
travers des partenariats entre universités, instituts de recherche, infrastructures de
recherche, entreprises, P.M.E. et autres acteurs socio-économiques.
Il existe 3 types d’ITN :
• les ETN - European Training network : réseaux européens de formation collaboratifs
• les EID - European Industrial doctorate : doctorats industriels européens
• les EJD European Joint doctorate : les doctorats européens conjoints

COFUND - Cofunding of regional, national and international programs
L’objectif : encourager les programmes régionaux, nationaux, internationaux. Il s'agit de
cofinancer des programmes doctoraux (Doctoral programs) ou des programmes dédiés aux
chercheurs expérimentés (Fellowship programs) tels que les post-doctorats, les chaires
d'excellence, etc.

Horizon 2020 – Les Actions Marie Curie
Les projets lauréats 2014-2017
Dispositif

Taux
succès
(au niveau
européen)

Périmètre de mise en oeuvre

ITN - Innovative
training network
(EID; ETN ; EJD
confondus)

RISE - Research
and innovation
staff exchange

COFUND

7,4%

Européenne

(1)

Multibénéficiaire

25%

Européenne (2)

Multibénéficiaire

25%

Régionale (3)

Monobénéficiaire

Profil type
de porteur
coordinateur

EES
Centres de
recherche

EES
Centres de
recherche

EES
Centres de
recherche

Projets lauréats d’H2020
Coordonnateur FR
Cordis 2014-dec 2017

iSwitch; INFRASTAR; 5G-AURA; ISOTOPICS ;
VIPER; MIROR; WAVES; EURO-SEQUENCES ;
List_MAPS ; PACE; RENALTRACT ; Enabling
Excellence ; 5G Wireless ; EJD-FunMat ;
UbiCODE; MAMI; eSCALED ; SALTGIANT;
PHOTO-EMULSION; Inspire4Nature ; ATHOR ;
ANIMATAS; ENABLE; RAMP; ENIGMA;
QuESTech ; ENHANCE; ImageInLife; VisIoN;
PANG ; PRETREAT ; MARSU; DEMOSTAF ;
INCAS; PROTINUS ; CARTHER; ODYSSEA;
Geopark; TOPWOOD ; PADDLE ; MILEAGE ;
trans-making SLAFNET; SAFE-Aqua; IPM-4Citrus ; AMITIE ; GHaNA
SMART LOIRE VALLEY ; DOC2AMU ; IC-3i-PhD ;
PASTEURDOC ; INSPIRE ; UPtoPARIS;
MathInParis; GreQuE

(1) réseau impliquant au moins 2 (EID) ou 3 (ETN, ; EJD ) organismes bénéficiaires dans des états membres ou pays associés différents.
(2) consortium au moins 3 entités légales indépendantes les unes des autres, localisées dans au moins 3 pays différents
(3) l’organisation bénéficiaire doit être localisée dans un Etat membre ou pays associé.

Horizon 2020 – exemples de projets Marie Curie …
… impliquant un acteur du Val d’Oise
IF
Individual
Fellowship

COFUND
ITN - ETN

Horizon 2020 – exemples de projets Marie Curie

COFUND - Doctoral program

ITN

Début : 1er janvier 2016 – Durée : 3 ans
Budget : 3 670 853 euros - Budget CE : 3 670 853 €

Le réseau européen de formation DIAPHORA est
une plateforme européenne de recherche collaborative
COFUND
et de formation sur la nature des problèmes d’ordre
philosophique, leur résolution et les divergences de
La COMUE Université Sorbonne Paris Cité
vue des experts sur le sujet, et leur lien avec les
vise à devenir une nouvelle université de classe
conflits au quotidien. DIAPHORA fédère 7 centres de
mondiale. Ses 8 universités et 5 organismes de
recherche européens de premier plan en philosophie et
recherche forment ensemble une université
cinq organisations partenaires dont trois du secteur
ouverte sur la recherche, avec plus de 12 000
non universitaire (gestion internationale des conflits,
professeurs et chercheurs dont plus de 6 000
de la médiation et de l'élaboration des politiques ;
doctorants. Chaque année, 1100 d’entre eux
analyse des conflits sociaux et de la diversité
soutiennent leur PhD. 60 bourses de
culturelle). DIAPHORA s‘engage à former 14 jeunes
doctorat ont été attribuées en 2016 et
chercheurs de haut niveau dans ce domaine.
2017.
Début : 1er octobre 2015 – Durée : 5 ans
Budget : 9 417 600 € - Budget CE : 4 708 800 €

Horizon 2020 – Technologies futures émergentes (FET)

Début : 1er janvier 2015 – Durée : 3 ans
Budget : 2 000 500 € - Budget CE : 2 000 500 €

Les simulateurs quantiques analogiques constituent une des voies les
plus prometteuses pour concevoir des machines quantiques dépassant
les ordinateurs classiques. AQuS offre des plateformes polyvalentes
pour les simulateurs dynamiques et des polaritons cavitaires; une
recherche interdisciplinaire sur les dispositifs quantiques (certification,
évaluation de la puissance, des capacités informatiques); et une
recherche en physique fondamentale et appliquée, abordant les
problèmes technologiques liés aux processus de transport ou de la
dynamique vitreuse, ou les défis posés par les phénomènes de nonéquilibre et de thermoisation, de turbulence quantique, et l’étude de la
gravité quantique.

Horizon 2020 – Infrastructures de recherche (IR)

Début : 1er juin 2015 – Durée : 3 ans
Budget: 6 068 072 € - Budget CE: 5 375 535 euros
OpenMinTeD est une infrastructure qui propose une
utilisation des technologies d'exploration de texte et des
données (scientifiques) en plusieurs niveaux et plusieurs
dimensions, en rendant accessibles et interopérables des outils et
plateformes d'exploration de texte déjà existants. OpenMinTeD
dispense aussi des formations dédiées aux utilisateurs et
développeurs de texte. Elle est utilisée par des chercheurs et
experts pour divers usages, communication universitaire générale,
ou sciences de l’alimentation, de l'agriculture et des sciences
sociales.
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Accompagnement MESRI/ANR
Appel dédié au montage de réseaux scientifiques européens et internationaux
(MRSEI)
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid121689/appel-dedie-au-montage-dereseaux-scientifiques-europeens-et-internationaux-octobre-2017.html
Sont attendues dans le cadre de cet appel, des propositions ayant pour objet de constituer
un réseau scientifique, couvrant des sujets de toutes les disciplines. Ces demandes
doivent répondre à des projets européens ou internationaux de grande ampleur, ayant un impact
majeur au niveau scientifique, technologique ou sociétal.
Les projets sélectionnés (~15% de réussite) reçoivent une aide s'élevant à 30 k€ (au
maximum) pour une durée de 24 mois. L’aide reçue finance exclusivement tout moyen qui
permettra de définir des intérêts scientifiques et économiques conduisant au montage d’un projet
européen ou international.

Les coûts éligibles = dépenses de fonctionnement liées aux activités suivantes :
•

opérations visant à accroître la participation de nouveaux membres au réseau (ex : actions de
communication) ;

•

organisation et animation de rencontres (ateliers, symposium) pour définir des intérêts
scientifiques et économiques conduisant au montage de projet ;

•

prestations de service limité à 10 000€ liées au recours à un éventuel prestataire
qui apporterait de l’aide au coordinateur dans le montage du projet européen.
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H2020 - Les AAP du Pilier 1 ouverts actuellement

Thématique

ERC

Intitulé de l’Appel

17.05.2018

30.08.2018

ERC-2018-PoC

06.09.2017

11.09.2018

H2020-MSCA-IF-2018

12.04.2018

12.09.2018

12.04.2018

27.09.2018

07.11.2017

16.10.2018

31.10.2017

Étape 1 : 20.02.2018
étape 2 : 18.09.2018

Advanded Grant

Individual Fellowships

FET (technologies
futures et émergentes)

Date de clôture

ERC-2018-AdG

Proof of Concept

Actions Marie
Sklodowska-Curie

Date d’ouverture

H2020-MSCA-COFUND2018
Co-funding of regional,
national and international
programmes

FETOPEN-03-20182019-2020 (CSA)

FET Innovation Launchpad

FETFLAG-01-2018

Preparatory Actions for new
FET Flagships
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Mode d’emploi
pour les PME
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3 principaux instruments pour les PME

RDI collaborative (thématique)
Eurostars (collaboratif non thématique)

Projets collaboratifs
(plusieurs
entreprises)

L’instrument PME (collaboratif ou non)

PME / Start-ups
seules

R&D&I
collaborative
Projets de
R&D

Eurostars

Instrument PME

Projets de
commercialisation
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Les projets collaboratifs Horizon 2020
 Projets de R&D et d’innovation transnationaux stratégiques avec
des partenaires
Pour qui ?
Avec qui ?
Au moins 3 partenaires
issus d’au moins 3 pays
de l’UE / associés
H2020

Pour
Quoi?

Thématiques liées
aux priorités H2020

Durée

Projet d’une durée 2
à 3 ans, parfois plus

Ex : grands groupes ;
PME ; centres de
recherche ; universités

Financement

Projets à frais partagés
avec l’UE
Budget moyen du
projet : jusqu’à
plusieurs m €

Participation PME >
15%

Plus d’info sur les appels à projets H2020 :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020
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Eurostars
 Projets de R&D et d’innovation collaboratifs de PME innovantes :
1ers pas vers l’export
Pour qui ?
Avec qui ?
Projets menés par 1
PME à forte intensité de
R&D

Pour
Quoi?

Toutes thématiques

Durée

Projet proche du
marché / durée max
de 3 ans

Au moins 2 partenaires
issus de 2 Etats
partenaires Eurostars
(36 pays)

Financement

Entre 30 % et 40 % des
coûts liés au projet de
chaque partenaire
Budget moyen projet :
1,4 m€

Ex partenaires :
fournisseurs, clients,
universités

Plus d’info sur le programme Eurostars: https://www.eurostars-eureka.eu/
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Instrument PME

 Aide aux entreprises innovantes à fort potentiel de croissance

Evaluation du
concept
&faisabilité

PHASE 1
Jusqu’à 50 k€ en
subvention

1e application
commerciale démonstration

PHASE 2
Entre 0,5 et 2,5 m€ en
subvention

Commercialisation:
recherche de
financements de
marché

PHASE 3
Accès à un réseaux de
partenaires et
d’investisseurs/
pas de subvention

Plus d’info sur l’Instrument PME: https://ec.europa.eu/easme/en/EIC-sme-instrument
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A la fin mars 2018, on compte :
• 151 lauréats français de l’Instrument PME phase 1
(dont 93 franciliens)
• 63 lauréats français de l’Instrument PME phase 2
(dont 28 Franciliens)

Quelques exemples accompagnés :
• Fidzup (P1)
• Enertime (P1)
• EP Tender (P2)
• Pertimm Developpement (P2)

Source : https://sme.easme-web.eu/
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Autres opportunités pour les PME : appels « en cascade »

• Les financement Horizon2020 au titre du fonctionnement
dit « en cascade »
• via ce mécanisme, la Commission européenne
sélectionne par appel à projet des consortia de partenaires
transnationaux qui sont habilités, pour une durée et sur un
champs donnés, à :

• lancer des appels à projets
• sélectionner des projets
• octroyer des financements H2020 ou des coupons
de prestations
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Appels en cascade : les principes

Appel à projet
Horizon 2020

Projet retenu
(consortium de
partenaires)

 Des règles spécifiques à chaque projet
 Moins concurrentiels que les appels
« classiques » Horizon2020
 Cible en général les PME et start-up
 Pas d’obligation de présenter un projet
en consortium dans certains cas
 Dossiers en moyenne 10-15 pages
Appel(s) à
projet en
cascade

Bénéficiaire
final
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Appels en cascade : exemple

Projet SmartESs
Un appel à projet actuellement en cours, ouvert jusqu’au 20 juillet 2018
 Objectif de l’appel: intégration de l’électronique flexible dans de nouveaux
produits et services innovants
 Bénéfices pour les lauréats : 80 000€ max pour des actions
d’accompagnement (conseil, réalisation de prototype, aide à la préparation
de business plan) et 60 000 € pour des prestations complémentaires
 Éligibilité : PME et ETI établies dans l'un des pays membres ou associés de
l'UE, pas de partenariat requis
 Dossier de candidature de 6 pages
 Plus d’information https://smartees.eu/
Pour connaitre tous les appels à projets Horizon 2020 en cascade :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/comp
etitive.html

Accompagnement

Contacts Bpifrance
zena.elkurdi@bpifrance.fr
gregoire.convain@bpifrance.fr

Contact: Bpifrance en Région
http://www.bpifrance.fr/Contactez-nous

Les Points de contacts nationaux (PCN) : conseils et informations sur le programme H2020
Bpifrance est PCN pour les PME
Contacts : laurence.faigenbaume@bpifrance.fr ou christian.dubarry@bpifrance.fr
Contact pour les projets sectoriels : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-pcn.html

Enterprise Europe Network : recherche de partenaires pour des projets collaboratifs
(Chambres de commerce et industrie et Agences régionales, dans chaque région) : http://een.ec.europa.eu/
Service Développement – Région Ile-de-France : conseils et informations sur les financements EU
Contact pour les centres de recherche, établissement ens. sup. : catherine.chassagne@ildefrance.fr
Contact pour les entreprises : laureline.renault@iledefrance.fr

