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 Horizon 2020 est le programme de financement de la recherche et de l'innovation de
l'Union européenne pour la période 2014-2020.

 Avec ce programme, l’Union européenne financera des projets interdisciplinaires,
susceptibles de répondre aux grands défis économiques et sociaux.

 Il couvrira l’ensemble de la chaîne de l’innovation, depuis l’idée jusqu’au marché, et
renforcera le soutien à la commercialisation des résultats de la recherche et à la
créativité des entreprises.

 Horizon 2020 est doté de 79 milliards d’euros afin de soutenir les travaux des acteurs
de la recherche et de l’innovation (organismes, établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, entreprises...)

Horizon 2020, qu’est-ce que c’est ?
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Comprendre les Enjeux et les Objectifs de H2020

 Horizon 2020 est un instrument pour permettre à l’UE de sortir de la crise, c’est pourquoi les

projets doivent s’inscrire dans cet objectif.

 La mise en œuvre de H2020 se fait à travers la publication des « Work programmes » pour 2

ans:2014/2015, 2016/2017, 2018/2019 et 2020. Ces appels sont répartis entre les trois piliers

d’Horizon 2020.

 La publication des appels à projets (Calls for Proposal) ou Calls se fait sur des thèmes (Topics)

précis. Les calls sont ensuite précisés par des focus ou “scope”.

 Outre l’innovation, les aspects sociétaux et industriels sont au Coeur du programme

 Les critères “d’impact” et de “résultats”, sont au coeur de l’évaluation en complément des

critères d’excellence et de plus-value Européenne.
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Quelles sont les règles d’éligibilité pour 
participer au programme H2020 ?

Toute entité légale peut participer à Horizon 2020 sous réserve du

respect des conditions suivantes :

- Les Consortia doivent être composés au minimum de trois entités

légales indépendantes les unes des autres et établies dans des États

membres ou États associés.

- les États tiers (Membre Non Européen et Non associé à Horizon

2020): leur participation devra être justifiée comme essentielle pour

la mise en œuvre du projet, ou prévue au titre d’un accord de

coopération scientifique et technologique, ou expressément prévu

dans le programme de travail.
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ARCHITECTURE DU PROGRAMME

Le H2020 se décline en trois priorités :

1. Excellence scientifique

2. Primauté industrielle

3. Défis sociétaux.

Quatre programmes transverses :

1. Diffusion de l'excellence 

et élargissement de la participation

2. Science pour et avec la société

3. Institut européen d'innovation

et de technologie

4. Centre commun de recherche.



6

 Cette priorité vise à soutenir les meilleurs chercheurs en Europe dans
toutes les phases de leur carrière scientifique selon le seul critère de
l’excellence.

Quatre programmes :

1- Conseil Européen de la Recherche (CER) :
Soutenir les chercheurs les plus créatifs et talentueux dans leurs travaux
de recherche exploratoires
2- Technologies Futures et Emergentes (FET) : Financer la recherche
collaborative et interdisciplinaire sur des projets à haut risque tout en
suivant des modes de pensée novateurs
3- Actions Marie Skłodowska-Curie: Donner aux chercheurs des
possibilités de formation, de mobilité et d’évolution de carrière dans des
secteurs académiques et non-académiques.
4- Infrastructures de recherche: Doter l’Europe d’infrastructures de
recherche d’envergure mondiale, y compris des e-infrastructures,
accessibles à tous les chercheurs d’Europe et d’ailleurs.

EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
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PRIMAUTÉ INDUSTRIELLE

 l’innovation est davantage soutenue, les partenariats

public-privé sont privilégiés en matière de T.I.C., les

nanotechnologies, les matériaux, la biotechnologie,

les systèmes de production, la photonique, la

microélectronique et l’espace;

 soutien aux P.M.E. innovantes et accès au financement à

risque...
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 L’approche privilégiée pour faire face à ces grands défis est
résolument transversale et pluridisciplinaire.

 Les sept défis sont regroupés comme suit :

1. Santé, évolution démographique et bien-être

2. Bioéconomie

3. Energie

4. Transport

5. Climat

6. Sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de

réflexion

7. Sécurité

LES DÉFIS SOCIÉTAUX
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Action qui consiste principalement en activités visant à établir

de nouvelles connaissances et/ou d’explorer la faisabilité

d’un(e) technologie/produit/procédé/service/solution nouveau

ou amélioré.

- Ces activités peuvent 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.

- Les projets peuvent inclure des activités de démonstration ou

pilotes directement liées mais limitées et visant à montrer la

faisabilité technique dans un environnement presque

opérationnel.

RESEARCH & INNOVATION ACTIONS (RIA)

TYPES D’ACTIONS

Taux de financement : 100%
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Action qui consiste principalement en activités visant

directement à produire des plans/arrangements

/concepts pour un produit/procédé/service nouveau ou

amélioré.

Ces activités peuvent inclure prototypage, essais,

démonstration ou pilotes (vise à valider la viabilité

technique et économique dans un environnement

(presque) opérationnel), validation du produit à grande

échelle, première commercialisation (implique souvent la

validation de la performance technique et économique au

niveau systémique et dans les conditions réelles du

marché). Les projets peuvent inclure des activités limitées

de recherche et de développement.

Taux de financement : 70% 

(100% pour les entités légales à but non lucratif).

INNOVATION ACTIONS (IA) 

TYPES D’ACTIONS
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-Action qui consiste principalement en mesures

d’accompagnement comme la standardisation, la

dissémination, la sensibilisation et communication,

mise en réseau, services de coordination et de soutien,

dialogues politiques et exercices d’apprentissage

mutuel et études.

- Elle peut inclure des études de design pour de

nouvelles infrastructures et des activités

complémentaires de planning stratégique, mise en

réseau et coordination entre les programmes dans

différents pays.

ACTIONS DE COORDINATION ET DE SOUTIEN (CSA)

TYPES D’ACTIONS

Taux de financement : 100%
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TYPES D’ACTIONS

L’INSTRUMENT PME

 Cet instrument est destiné à tous les types de P.M.E. innovantes

présentant une forte ambition de se développer, croître et

s'internationaliser. Il sera dédié à tous les types d'innovation, y

compris les innovations non-technologiques et de services.

L'instrument P.M.E. est conçu comme un "outil" de croissance qui

pourra être porté par une seule P.M.E.
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Comment distinguer entre un projet de 
recherche et innovation ou d’innovation?

Parmi les critères de distinction entre les deux

projets, tout porteur peut se référer à l’échelle

TRL «Technology Readiness Level», une échelle

d’évaluation du degré de maturité des projets.

Le TRL sera indiqué dans les programmes de

travail de référence.

TRL 1 – Principes de base observés

TRL 2 – Concept technologique formulé

TRL 3 – Preuve de concept expérimental

TRL 4 – Technologie validée en laboratoire

TRL 5 – Technologie validée dans un environnement 

pertinent (environnement industriel pertinent pour les 

technologies clés)

TRL 6 – Technologie démontrée dans un environnement 

pertinent (environnement industriel pertinent pour les 

technologies clés)

TRL 7 – Démonstration dans un environnement 

opérationnel

TRL 8 – Système complet et qualifié

TRL 9 – Système approuvé dans un environnement 

opérationnel (fabrication/production compétitive pour 

les technologies clés et l’espace)
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 Un projet ne se conçoit, ni ne se monte, ni ne se 

rédige sur le coin d’une table, par une seule 

personne, c’est un travail d’équipe.

 Ceci suppose que l’on planifie le processus 

depuis l’idée de projet à la soumission du projet 

final.

 Un projet peut se découper en plusieurs grandes

phases:

- Phase d’avant projet

- Phase de montage

- Phase de rédaction

- Phase de soumission

Les Phases de montage du Projet H2020
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L’AVANT PROJET
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Anticiper: Informations sur H2020 

 Trouver de l’information sur Horizon2020
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/

 Se familiariser avec les appels à projets Européens
- Identifier les appels à projets, les financements des projets Européens.
- Connaître les règles du jeu: participation, financement, critères d’éligibilité  et 

de sélection, le modèle de document pour  soumettre votre projet.

 Gagner du temps en Consultant le workprogramme
pour une perspective à plus long terme (Commencer à monter le projet avant la 
publication de l’appel).

 Connaître les règles de participation

- Le document “general annexes” contient un nombre  important d’informations 

(liste des pays éligibles pour le  remboursement, critères d’éligibilité, types 

d’actions,  évaluations, informations sur le degré de maturité  technologique, etc).
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Anticiper : trouver de l’appui

Trouver de l’appui et de l’information par le billet du réseau des « National Contact

Point » (PCN) qui est établi dans tous les pays bénéficiaires d’Horizon 2020, à la

demande de la Commission européenne.

Les missions de ces PCN :

 Informer, sensibiliser les équipes sur les opportunités de financement de projet

d’Horizon 2020 ;

 Aider, conseiller et former aux modalités de fonctionnement du programme ;

 Signaler l’existence et orienter vers d’autres sources de financement (européens et

nationaux) susceptibles de mieux répondre à leurs besoins et vers les services

supports de ces financements.
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 Faire avancer sa recherche

 Etablir et renforcer des partenariats durables et des  transferts 

technologiques fructueux

 Acquérir une dimension et une visibilité européennes

 Trouver des financements

 Renforcer son réseau à l’International

Pourquoi se lancer dans un projet
Européen de recherche ?
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AVANT DE COMMENCER

LES CONDITIONS PRÉALABLES

 Disposer des ressources humaines et des compétences nécessaires en montage
de projets européens.

 Impliquer les personnes clés au sein de l’institution dès la phase initiale de
réflexion sur le projet (le mieux serait que l’idée de projet vienne des
professeurs et/ou chercheurs).

 S’assurer du soutien de la gouvernance de l’institution.

 S’assurer de la capacité de l’institution à pouvoir gérer un projet européen
d’envergure (la gestion d’un projet européen implique plusieurs services de
l’institution; tous ces services doivent pouvoir être informés le plus tôt possible
afin d’adhérer au projet et contribuer à sa réussite).
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AVANT DE COMMENCER

 Quel type de projet allez-vous mener? (son étendue, ses limites, ses objectifs et 

les résultats visés)

 Que comptez-vous faire des résultats?

 Avec qui allez-vous le monter? Qui fait quoi? (consortium, partage des tâches et 

des responsabilités)

 Pourquoi doit-il être financé par la Commission européenne ?(valeur ajoutée 

européenne)

 Comment allez-vous le mener à terme? (moyens, management, méthodologie)

 Ai-je le soutien de mon organisation?

LES QUESTIONS PRÉALABLES À SE POSER
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Inscrire un projet dans un appel à projet
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 Pour HORIZON 2020, la Commission européenne a souhaité rassembler tous les appels

et topics en un seul programme de travail.

 Sur le portail du participant d’Horizon 2020, vous pouvez faire une recherche de

votre appel à proposition et/ou topic par mot clé ou en filtrant par appel.

 Lorsque le bon call est identifié, il est nécessaire de lire attentivement l’ensemble

des documents à disposition:

 La partie du programme de travail qui concerne l’appel à proposition et le topic

auxquels vous souhaitez répondre;

 Les règles de participation;

 Le texte de l’appel à proposition;

 Le document «general annexes» qui rappelle un nombre important d’informations
(liste des pays éligibles pour le remboursement, critères d’éligibilité, types d’actions,
évaluations, informations sur le degré de maturité technologique TRL du projet etc).
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Identification d’un appel à Proposition
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Challenge
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Ce topic donne des informations
importantes :

 La liste des pays éligibles,

 Les conditions d’éligibilité,

 les règles d’évaluation,

 Le planning général des étapes
jusqu’à l’accord de subvention (GA),

 La limitation sur le nombre de pages
de votre proposition,

 des formulaires d’évaluation,

 le AGA (Annotated Grant Agreement)
qui correspond à votre topic et qui
explicite en des termes « simples »
les conditions de l’accord.
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I-Appels à une seule phase

- Le cas le plus fréquent: soumettre en ligne un projet complet en réponse à un appel, à

une date limite indiquée , selon un (template).

II- Appels en deux phases: (pour quelques appels)

- Phase 1: Soumettre en ligne un avant projet ( outline proposal), 15 pages maximum,

selon un modèle.

 L’avant projet est évalué en fonction de critères définis dans l’appel.

 Dans le cas d’appels ouverts en continu, l’avant projet est évalué dès réception

avec une date limite pour soumettre le projet complet (phase 2).

- Phase 2 : Si le projet passe avec succès la phase 1, il faut déposer pour une date fixe le

projet complet.

- Projets rejetés!!! si votre projet ne passe pas la phase 1, vous en serez informé par

écrit avec le résumé de l’évaluation de la phase 1 (ESR) Evaluation Summary Report.

Les types d’appels à projets
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Formation d’un consortium performant
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MONTER UN CONSORTIUM

Le rôle du coordinateur

Comme son nom l'indique, le coordinateur du projet fait le lien entre tous les
partenaires.

En tant que responsable du projet, il négocie et signe les contrats. Par conséquent,
il doit :

 avoir de bonnes qualités rédactionnelles et de négociation ;

 avoir du temps et des ressources ;

 être un bon manager ;

 être enthousiaste.

 Une expérience préalable en matière de projets européens peut s'avérer
bénéfique.
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LES PARTENAIRES

 Vous allez vous engager pour un projet de plusieurs années, par conséquent le
choix des partenaires s'avère très important.

Les outils de recherche

http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=275360
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LES PARTENAIRES DOIVENT ÊTRE :

 en nombre suffisant : en règle générale, un minimum de 3 partenaires provenant

de 3 Etats membres différents est requis pour le montage d'un dossier. Mais ce

nombre est susceptible de varier en fonction des appels.

 motivés et engagés dans le projet : chacun doit s'impliquer activement dans la

préparation du projet et contribuer activement à sa rédaction ;

 compétents techniquement : n'hésitez pas à vérifier leur réputation et leurs

ressources.

 dans une relation de confiance : Vous allez être amenés à travailler avec vos

partenaires pendant plusieurs années, il est donc important que vous entreteniez

de bonnes relations, ainsi qu’une confiance mutuelle.
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La construction du consortium doit se créer en fonction des objectifs du projet :

 Il doit être équilibré du point de vue :

 des missions : chaque partenaire doit se voir attribuer un rôle précis et leurs
missions doivent être complémentaires.

 de leurs secteurs : il peut s'agir d'académiques, de P.M.E., d'industries ou encore

d'associations.

 géographique : les membres du consortium doivent être également bien répartis

géographiquement. Posez-vous également la question de la langue, qui ne doit pas

devenir une barrière dans le travail.

 Le consortium doit également être crédible. Chaque partenaire doit apporter une

vraie valeur ajoutée au projet. Il est inutile de choisir des partenaires "prête

nom", cela risquerait de vous porter préjudice.
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Important !!!

 Il faut prendre en compte que les partenaires doivent s’impliquer dans la phase de

montage puisque les activités vont y être définies et qu’ils devront ensuite y

prendre part.

 Prendre l’avis des partenaires signifie les informer bien en avance de l’idée de

projet, des objectifs, résultats attendus et des actions qui pourraient en découler,

afin de leur permettre de pouvoir réagir en amont lors de la rédaction de la

proposition du projet, émettre des suggestions, formuler des propositions, se

positionner sur telle ou telle activité.



Accord de consortium

 L'accord de consortium est un document obligatoire dans tous les projets de recherche

et d'innovation financés au titre du programme Horizon 2020 et regroupant au moins

trois partenaires de trois Etats membres ou Etats associés au programme cadre.

 La Commission européenne n’est pas partie signataire à cet accord, mais impose que

cet accord soit négocié et signé au plus tard au jour de la signature de la convention de

subvention (GA).

http://www.horizon2020.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=347783
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• FICHE D’AVANT PROJET

 Cette fiche doit constituer une pré-proposition de 4- 5 pages contenant le
squelette de votre proposition en indiquant le plus précisément possible:

 L’appel à proposition auquel vous souhaitez répondre (programme, action clé, ou
type d’action)

 Les grands objectifs de votre projet

 Un premier découpage en lot d’activité (work packages)

 Les livrables majeurs

 Les responsabilités principales des partenaires

 Un titre explicite qui reflète bien le contenu de votre proposition

 Un acronyme facilement mémorisable et si possible attrayant

 Le planning global du projet proposé
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MONTAGE DE PROJETS 
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Les enjeux du montage du projet

 Comprendre ce que demande l’Europe dans l’appel (topic & scope)

 Trouver les « bons partenaires » (tableau de compétences) pour un consortium

d’excellence.

 Démontrer l’excellence scientifique: le cœur du projet.

 Montrer comment et pourquoi le projet va au delà de l’état de l’art, quelle

innovation? (gap analysis fait)

 Définir le niveau d’innovation visé (TRL)

 Définir la stratégie de recherche et d’innovation

 Planifier sa mise en œuvre, les grandes activités: L’implémentation (la crédibilité du

projet)

 Expliquer quels seront les résultats, pour qui: L’impact = critère clef d’évaluation

 Maitriser le processus de montage et de rédaction ainsi que l’effort nécessaire

dans la durée (collectivement avec les partenaires)
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MONTAGE DE PROJETS : APPROCHE PAR LE CADRE LOGIQUE
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La « GESTION DU CYCLE DE PROJETS - GCP », dite aussi « MÉTHODE DU CADRE LOGIQUE », est l’une

des bonnes et nombreuses méthodes de planification des projets ciblés sur les objectifs à

atteindre. C’est un processus analytique qui comprend la phase d’analyse et la phase de

planification.

L’ANALYSE DU PROJET

ÉTAPE 1 : L’ANALYSE DU CADRE GÉNÉRAL DU PROJET

 Durant la phase préparatoire, le gestionnaire identifie le cadre du projet en précisant le

contexte général ou la problématique dans lesquels le projet va s’inscrire ainsi que ses objectifs

à long terme,

 Cette identification vise surtout à savoir de quoi on parle, pourquoi et vers quoi on tend,



 Une analyse plus détaillée du contexte économique, social, politique ou technique

peut être menée afin de dégager les facteurs extérieurs importants pour la

réalisation des objectifs du projet,

 Une analyse de type SWOT (Strengths-forces, Weaknesses-faiblesses,

Opportunities-occasions, Threats-menaces) peut être utilisée comme méthode

d’analyse du contexte.

 SWOT: combine l’étude des forces et des faiblesses (d’une organisation, d’un

territoire, d’un secteur, etc.) avec celle des opportunités et des menaces de son

environnement, afin d’aider à la définition d’une stratégie de développement.
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ÉTAPE 2 : L’ANALYSE DES PARTIES PRENANTES

 Une partie prenante est « tout individu, groupe, institution, société ayant une relation

avec le projet, positivement ou négativement, influencer ou être influencé par le

processus ou le résultat du projet ».

 Il peut s’agir des membres de l’équipe projet, des responsables, des bénéficiaires ou

public-cible, du commanditaire …

 Le gestionnaire veillera à lister les parties prenantes et à dégager leurs intérêts dans le

projet, leurs attentes, leurs potentialités, leurs faiblesses et leur implication.

 Cette identification permettra d'intégrer les besoins de chacun, d’utiliser au mieux les

compétences disponibles et d’assigner les responsabilités entre acteurs.
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ÉTAPE 3 : L’ANALYSE DES PROBLÈMES

 L’étape d’analyse des problèmes, ou d’analyse de la situation, veille à répondre aux

questions suivantes :

 quels sont les problèmes que doit résoudre le projet ?

 quelles sont les causes qui sont à l’origine de ces problèmes ?

 quelles sont les conséquences de ces problèmes ?

 qui est concerné par ces problèmes ?

 L’analyse des problèmes des parties concernées permet de réunir et de structurer

l’ensemble des données nécessaires à la planification du projet.
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Comment? Le gestionnaire réunit des représentants de chaque partie prenante lors

d’ateliers de travail. Les problèmes majeurs sont répertoriés par les participants et

inscrits sur des fiches qui sont affichées au tableau. Le groupe identifie ensuite les

relations de causes à effets entre ces problèmes et élabore un arbre des problèmes.
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ÉTAPE 4 : L’ANALYSE DES OBJECTIFS

 L’analyse des objectifs permet de décrire la situation future qui sera atteinte après la

résolution des problèmes et d'identifier les objectifs envisageables de l'intervention.

 Ce n’est qu’après avoir identifié les problèmes à résoudre par le projet et les parties

prenantes impliquées, que l’analyse des objectifs peut effectivement débuter.

 Si l’analyse des problèmes a été soigneusement réalisée, la formulation des objectifs

peut être réalisée aisément.
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COMMENT RÉALISER UN ARBRE À OBJECTIFS?

 Un problème est un état négatif existant. En reformulant l’état négatif du problème

en état positif souhaité (tout en restant proche de la formulation du problème), on

transforme l’arbre des problèmes en un arbre des objectifs, reliés par des relations

de « moyens à fins ».

 L’arbre des objectifs représente alors la situation future qui sera atteinte après la

résolution des problèmes. Il donne également une première indication en terme

d’actions à envisager.

 Les objectifs doivent être clairs, réalistes et mesurables.
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ÉTAPE 5 : L’ANALYSE DES STRATÉGIES

 Lorsque les participants estiment que les relations moyens — fins sont correctes et

complètes, ils font ressortir les stratégies potentielles permettant de structurer

leurs interventions.

 Dans la plupart des arbres à objectifs, différentes stratégies peuvent être mises en

évidence pour circonscrire l’intervention et dégager les priorités (ex : stratégie

technique, financière, de communication, commerciale…).
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Comment ? Les stratégies sélectionnées seront menées conjointement et/ou devront

être arbitrées en fonction des ressources disponibles.

Les stratégies prioritaires seront identifiées sur la base d’une évaluation, notamment,

de la pertinence, de la faisabilité et de la pérennité de chacune d’elles.

?
?
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LA PLANIFICATION DU PROJET

ÉTAPE 6 : LA LOGIQUE D’INTERVENTION

L’étape relative à la logique d’intervention veille à répondre, sur base de l’analyse des

stratégies, aux questions suivantes :

- A plus ou moins long terme, à quoi le projet doit-il contribuer ?

- Pourquoi le projet est-il si important ? Objectif global

- Quels sont les changements importants attendus pour le groupe-cible à l’issue du

projet ? Objectif spécifique

- Quels sont les services et produits que doit générer le projet pour atteindre l’objectif

spécifique ? Résultats

- Quelles sont toutes les actions à mettre en œuvre pour atteindre les résultats

souhaités ? Activités

Ce questionnement permet d’articuler le projet en fonction des objectifs à atteindre.
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1. OBJECTIF GLOBAL – L’OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT

L’objectif global représente l’objectif de niveau le plus élevé, la raison d’être du

projet. Il précise les transformations apportées par le projet à long terme.

2. OBJECTIF SPÉCIFIQUE – L’OBJET DU PROJET

 L’objectif spécifique représente le cœur du projet, ce pourquoi les parties

prenantes se mobilisent dans l’immédiat.

 Il s’agit de l’objectif à atteindre à la fin du projet. Il concerne les bénéfices

durables pour le groupe-cible.

Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, précis,

réalistes et limités dans le temps. On utilise souvent

l’acronyme SMART (Specific, Measurable, Approved-

Available, Realistic-Reliable, Time bound).
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3. RÉSULTATS ATTEINTS – L’OUTPUT

 Les résultats atteints correspondent aux résultats réels qui découlent des

activités réalisées dans le cadre du projet.

 L’ensemble des résultats obtenus doit permettre d’atteindre l’objectif

spécifique.

4. ACTIVITÉS - LES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

 Lorsque la structure des objectifs est clairement définie, un groupe d’experts

établit l’ensemble des activités qui permettront d’aboutir à chacun de ces

résultats et objectifs.

Correspondance entre arbre des 
objectifs et logique d’intervention
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LA SYNTHÈSE DES INFORMATIONS DANS LE 
CADRE LOGIQUE:
Le résultat de l’analyse du projet peut être 
synthétisé dans le cadre logique (tableau 
constitué de 4 lignes et 4 colonnes.

STRUCTURE DU CADRE LOGIQUE

 Le cadre logique est principalement un
outil de planification et de
communication permettant au groupe de
travail de disposer d’un support
synthétique et précis.

 Il est donc important de l’utiliser.
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ÉTAPE 7 : LA FORMULATION DES HYPOTHÈSES

 La formulation des hypothèses et l’analyse des risques consiste à identifier,

analyser, évaluer les différents facteurs, qui échappent à l’influence directe du

projet mais qui, d’une manière ou d’une autre, sont susceptibles d’avoir un impact

sur le projet et sur ses possibilités d’atteindre les objectifs annoncés.
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ÉTAPE 8 : LA MESURE DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS

les Indicateurs Objectivement Vérifiables IOV

 L’atteinte de chaque objectif est déterminée de manière objective à l’aide

d’indicateurs décrivant les objectifs en terme de qualité, de quantité, de lieu, de

temps et de groupe-cible.

 Un indicateur est une description opérationnelle de l’atteinte de l’objectif. Ainsi,

si les indicateurs sont vérifiés, cela prouve que l’objectif est atteint ou est en

bonne voie de l’être.

 Les sources de vérification indiquent où et sous quelles formes les informations

requises pour statuer sur la valeur de l’indicateur sont disponibles.





 ÉTAPE 9 : DÉTERMINATION DES RESSOURCES ET MOYENS

 Après avoir identifié l’ensemble des activités requises pour atteindre les résultats
escomptés, la planification des ressources nécessaires peut être entamée. Un projet
nécessite:

 Des Ressources (financières, humaines, infrastructures, etc.), mobilisables

(existantes) et à mobiliser pour le projet et qui doivent être:

 Cohérentes avec les objectifs et le plan de travail

 Nécessaires et suffisantes (ne gonflez pas les budgets),

 Bien réparties entre les partenaires en fonction du projet (rôle et

responsabilités)

 Identifiez toutes les ressources nécessaires (pour les voyages, l’équipement,

l’infrastructure, l’organisation d’événement, la sous-‐ traitance etc.)

 Les moyens requis et les coûts associés sont placés dans le cadre logique en regard
des activités concernées.
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Planification 
du projet

Arbre à 
Solutions

- Les activités et les tâches essentielles

- Les interdépendances entre activités

- Le phasage et la durée des activités

- Les échéances et jalons

- Le chemin critique

-Les résultats attendus et livrables

Tableau de 
compétences

- Affecter les ressources aux activités

- Affecter les rôles et responsabilités 
aux partenaires

Planification 

(Vise à définir le 
contenu technique, 

les moyens de sa 
mise en œuvre et 
son déroulement 

dans le temps

Planification du Projet
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RÉDACTION DE LA PROPOSITION
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 La phase de montage du projet (c’est-à-dire la phase de rédaction de votre
dossier de candidature) est bien entendu cruciale.

 De votre dossier de candidature va dépendre la sélection ou la non sélection de
votre projet et donc l’obtention ou non des financements européens.

 Encore une fois plus tôt vous commencez la rédaction de votre dossier de
candidature plus de chance vous aurez d’obtenir un financement.

 Les dossiers sont sensiblement différents d’un programme européen à un autre,
et d’une action clé à une autre.
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Comment démarrer !

 Vous avez une idée de projet que vous avez testée auprès de vos collègues et de
votre hiérarchie;

 L’idée s’inscrit bien dans la programmation de votre organisation;

 Vous avez consulté des partenaires potentiels au cours de quelques échanges
et séances de brainstorming;

 Vous avez identifié le probable coordinateur, l’idée a mûri… et la décision est
prise:

vous allez monter une proposition.
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 Suivez scrupuleusement le template donné dans le portail du participant. Le template

pertinent est accessible dans la liste des « topic conditions and documents ».

 Au moment de la soumission, le template définitif sera accessible directement à partir

du système de soumission (ESS).

 Conformez-vous au template aussi bien pour les formulaires administratifs et financiers

que pour l’annexe technique qui décrit le contenu de votre proposition.

 Le template est structuré pour correspondre aux 3 critères d’évaluation afin d’assurer

une structuration unique de toutes les propositions et ainsi de faciliter le travail des

évaluateurs.

 Ne laissez aucun champ vide dans les formulaires administratifs. La Commission a

horreur du vide.

LA RÉDACTION DE VOTRE PROPOSITION
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POUR LA PARTIE TECHNIQUE :

 La première page du template pour l’annexe technique vous indique clairement le

nombre de pages maximum à ne pas dépasser : 15 pages pour une première étape de

soumission, 70 pages pour une deuxième soumission pour RIA et IA (limite variable

selon le type d’actions)…

 Répondez à TOUTES les sous-rubriques des chapitres. Par exemple pour le chapitre

Excellence, indiquez bien (i)les objectifs, (ii)la relation de votre proposition au

programme de travail, (iii) le concept et l’approche proposés et (iv) l’ambition en

termes d’avancement de l’état de l’art et d’innovation;

 Soignez particulièrement la rédaction du chapitre Impact (impacts décrits dans le

programme de travail pour le topic considéré, dissémination et exploitation des

résultats, activités de communication);
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 Pour le chapitre Implémentation, décrivez votre plan de travail (le planning, la

structure en work packages, leurs interactions, les produits livrables et les

milestones), la structure et les procédures de management du projet, le consortium.

 Décrivez les membres du consortium (entités légales, CV des personnes clefs,

publications, projets précédemment réalisés si pertinents pour votre projet, les

infrastructures qui seront utilisées), les tiers éventuels (sous-traitants

notamment)…et mentionnez si votre projet soulève des questions d’éthique et de

sécurité nécessitant une attention particulière.
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SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION
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 La soumission par voie électronique est la règle obligatoire. Le système
électronique de soumission des propositions (ESS) est disponible sur le Portail du
Participant (PP).

 C’est le coordinateur prévu pour la proposition qui soumet celle-ci.

 Le coordinateur et les participants à une proposition doivent au préalable être
enregistrés dans le système ECAS (European Commission Authentification
Service).
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CRÉATION DE COMPTE DANS LE ECAS
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Soumission via l’ESS 

 Notez que l’accès à l’ESS dans le PP
n’est possible qu’après avoir choisi le
call et le topic que vous voulez
traiter dans votre proposition.

 L’ESS vous demandera de préciser le
type d’action que vous souhaitez
proposer (IA, RIA, CSA, etc).

Confirm your topic and type
of action
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l’ESS vous demandera de rentrer (le PIC ou
Participant Identification code et le « short
name » de votre organisation.

L’ESS vous demandera votre rôle:
« Main contact » (en tant que coordinateur ou
partenaire de votre proposition ) ou « contact
person » (une personne à qui vous avez
délégué vos droits).

Enregistrement des données 
de l’organisation (PIC)

PIC Short name

ROLE
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Le PIC de UFMC
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Attention les droits sont différents selon que vous êtes coordinateur ou
simple partenaire : par exemple le coordinateur peut écrire la
proposition, alors que le partenaire n’a accès qu’au « read only ».

C’est juste un exemple!!!
UFMC est inéligible pour
envoyer « a proposal ».



80

remplir les champs manquants:
(Acronym and Summary
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Les critères d'évaluation des 

propositions d'Horizon 2020
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Dès que la date limite des appels à propositions est passée, chaque proposition est évaluée par

un panel d’experts indépendants dans les domaines couverts par l’appel à propositions.

Le panel d’experts attribue une note à chaque proposition sur la base des critères suivants :

l'excellence, l'impact, la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre.

Les propositions sont ensuite classées en fonction des résultats de l'évaluation.

La sélection des projets se fera sur la base de ce classement et des budgets disponibles.

Excellence

Avec ce critère, les experts évaluent :

 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

de la de l’état de l’art

 la qualité des mesures de coordination et support proposées (pour CSA uniquement)
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Impact

En vue de répondre à ce critère, il convient de 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.

Qualité et efficacité de la mise en œuvre

Ce critère évalue :

 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.
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Merci pour votre attention 
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