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I - Programme Horizon 2020 : Le 
Programme Cadre de l’UE pour la 
Recherche et l’Innovation

1.    C’est quoi Horizon 2020 ?
2. Quoi de neuf dans Horizon 2020 ?
3. Les principaux piliers Horizon 2020 (3)

Programme Horizon 2020Programme Horizon 2020 Plan
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3. Les principaux piliers Horizon 2020 (3)
4. Critères d’évaluation

II – Pilier 1 : Excellence Scientifique
1.     Les 4 actions du Pilier 1
2.     Appels ouverts dans le pilier 1
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2007-
2013

•7ème Programme Cadre pour la 
Recherche, Développement 
Technologique et Activités de 
Démonstration (FP7) 

C’est quoi 
HORIZON 2020?

79 BN €

====++++++++
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2013 Démonstration (FP7) 

2014-
2020

•Horizon 2020, le Programme 
Cadre de l’UE pour la 
Recherche et l’Innovation 
(H2020)

79 BN €
2014 - 2020

- 7 ans Prog. Glob. 
- 2 ans WP

3ème plus grand programme UE
-Fonds Structurels (348 BN €) ;
- Politique Agricole Commune 
(130 BN €).

Session d’information / formation au profit des Uni versités et établissements non partenaires 
de MonProG                                                                                                      Oujda, le 26 mai 2016



Quoi de neuf dans 
HORIZON 2020?

•Couvre toute la chaine de valeur : depuis la recherche fondamentale jusqu’au 
plus proche des activités d’innovation du marché.

Un programme unifié

•Approximativement de plus de 30%

Augmentation du budget

Excellence comme critère clé de financement ...

Programme Horizon 2020Programme Horizon 2020
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•Ex. notamment le Conseil de Recherche Européens (ERC)

•Encouragement spécifique pour la participation des PME

... Mais aussi une plus grande attention sur l'innovation

•Des règles simplifiées de participation

Moins «paperasserie»

•8 mois (5+3)

Réponse rapide pour l’accord subvention (plus négociations)
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Excellence 
scientifique

31.7%

Principaux piliers 
de l’Horizon 2020 

Taux de financement

Programme Horizon 2020Programme Horizon 2020
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31.7%

Primauté 
industrielle

22.1%

Défis 
sociétaux

38.5%
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EXCELLENCE 
SCIENTIFIQUE

•Conseil Européen de la 
Recherche (ERC) :                                                    
-Starting grants,                                
-Consolidator grants,                      
-Advanced grants,                            
-Proof of concept

•Actions Marie 
Sklodowska-Curie 
(AMSC)                                              

PRIMAUTE  
INDUSTRIELLE

•Technologies clés 
génériques (KET)       
- Nanotechnologies
- Microéléctronique
- Biotechnologies       
- Photonique              
- Matériaux avancés                         
- Systèmes de 
production / 
fabrication avancés

DEFIS SOCIETAUX 

•Santé, bien être, 
vieillissement

•Sécurité alimentaire, 
bioéconomie...

•Energies sûres, 
propres, efficaces

•Transports intelligents, 

Présentation de la 
structure du programme 

Programme Horizon 2020Programme Horizon 2020
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(AMSC)                                              
-ITN,                                                  
-RISE,                                                 
-IF,                                                       
-Cofund,                                            
-NIGHT

•Technologies Futures 
et Emergentes (FET)                            
-Open,                                                
-Proactive,                                                    
-Flagships

•Infrastructures de 
Recherche

fabrication avancés

• TIC                 

•Espace

•Innovation dans les 
PME

•Accés au financement 
à risque

•Transports intelligents, 
verts, integrés

•Climat, 
environnement, 
matières premières

•Sociétés inclusives et 
novatrices et capables 
de réflexion

•Sociétés sûres
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Pilier 1 : 
Excellence Scientifique

Programme Horizon 2020Programme Horizon 2020
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Pilier 2 : 
Primauté Industrielle

Programme Horizon 2020Programme Horizon 2020
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Pilier 3 : 
Défis Sociétaux
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Critères d’évaluation

Excellence

= Qualité

Impact

= Pertinence, 
possibilité de 
application

Mise en 
œuvre 

= L'efficacité du 
consortium

Programme Horizon 2020Programme Horizon 2020
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La clarté et la 
pertinence des 

objectifs

Crédibilité de 
l'approche proposée

application

Renforcer la compétitivité et 
la croissance , répondre aux 

besoins des marchés 
européens et mondiaux

Efficacité des mesures 
proposées pour exploiter 
et diffuser les résultats du 

projet

Cohérence et 
l'efficacité du plan 

de travail

Complémentarité
des participants
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Pilier 1 : Excellence Pilier 1 : Excellence 
ScientifiqueScientifique
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•Conseil Européen de la 
Recherche (ERC) :                                                    
-Starting grants,                                
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-Advanced grants,                            
-Proof of concept

•Actions Marie 
Sklodowska-Curie 
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PRIMAUTE  
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•Santé, bien être, 
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bioéconomie...
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propres, efficaces

•Transports intelligents, 
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(AMSC)                                              
-ITN,                                                  
-RISE,                                                 
-IF,                                                       
-Cofund,                                            
-NIGHT

•Technologies Futures 
et Emergentes (FET)                            
-Open,                                                
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-Flagships

•Infrastructures de 
Recherche

fabrication avancés
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•Espace
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Pilier 1 : 
4 Actions 

Pilier 1 : Pilier 1 : 
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Conseil Européen de 
la Recherche (ERC)

-Starting grants,                                
-Consolidator grants,                      
-Advanced grants,                            
-Proof of concept

Actions Marie 
Sklodowska-Curie 
(AMSC)                                             
-ITN,                                                  
-RISE,                                                 
-IF,                                                       
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-IF,                                                       
-Cofund,                                            
-NIGHT

Infrastructures de 
Recherche

Technologies Futures 
et Emergentes (FET)                             

-Open,                                                
-Proactive,                                                    
-Flagships
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Conseil Européen de 
la Recherche (ERC)

Pilier 1 : Pilier 1 : 
Excellence ScientifiqueExcellence Scientifique

• Financement de la recherche exploratoire ;
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• Financement de la recherche exploratoire ;
• Constitution d’une équipe de recherche individuelle ;
• Un seul critère : l’Excellence Scientifique ;
• Tous les chercheurs, sans critère de nationalité, à
condition de réaliser la recherche liée à la bourse au sein
d'une institution européenne ;
• Appels blancs dans tous les domaines de la recherche
et de la technologie ;
• Une étape de soumission (dossier complet), deux étapes
d’évaluation (+ un entretien pour les Starting et
Consolidator Grants).
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Conseil Européen de 
la Recherche (ERC)

Pilier 1 : Pilier 1 : 
Excellence ScientifiqueExcellence Scientifique

Starting Grants

(2-7 ans après PhD)

Budget 485 Mn€

335 bourses (2016)

Consolidator Grants

(7-12 ans après PhD)

Budget 605 Mn€

335 bourses (2016)

Advanced Grants

Track-record 10 ans

Budget 540 Mn€

235 bourses (2016)
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Proof-of-Concept

Amener sur le marché une idée provenant d'un 
projet ERC

Budget 20 Mn€

130 bourses (2016)

335 bourses (2016) 235 bourses (2016)
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Conseil Européen de 
la Recherche (ERC)

Pilier 1 : Pilier 1 : 
Excellence ScientifiqueExcellence Scientifique
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Actions Marie Curie
(AMSC)

Pilier 1 : Pilier 1 : 
Excellence ScientifiqueExcellence Scientifique

Les A.M.S.C. sont ouvertes à tous :
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Les A.M.S.C. sont ouvertes à tous :
- Les domaines de la R&I, depuis la recherche fondamentale, jusqu'à la
commercialisation
- Les chercheurs de tous âges et niveaux de compétence, quelle que soit leur
nationalité.
- Une Attention est accordée à encourager une forte participation des PME, pour
la mise en œuvre et l'impact des A.M.S.C.

Ils se résument en 3 caractéristiques : Programme blanc, Formation,
Mobilité (exigence).

Avec Horizon 2020, le programme devient biennal ; certains appels pourraient
être proposés que tous les deux ans.
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Technologies Futures 
et Emergentes (FET)

Pilier 1 : Pilier 1 : 
Excellence ScientifiqueExcellence Scientifique
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Le programme FET est un programme visant à favoriser
et supporter la recherche collaborative et
interdisciplinaire dans des projets à haut risque et
favoriser le développement de thématiques
nouvelles en Sciences et en Technologie.

.
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Technologies Futures 
et Emergentes (FET)

Pilier 1 : Pilier 1 : 
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3 Schémas complémentaires
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- Graphène
- Cerveau Humain
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Infrastructures de 
Recherche

Pilier 1 : Pilier 1 : 
Excellence ScientifiqueExcellence Scientifique

1. Développer les Infrastructures de Recherche

22

1. Développer les Infrastructures de Recherche
européennes pour 2020 et au-delà…

2. Promouvoir le potentiel d‘Innovation et les
Ressources Humaines des Infrastructures de
Recherche ;

3. Renforcer la politique européenne en matière
d’IR ainsi que la coopération internationale.
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EXCELLENCE 
SCIENTIFIQUE

•Conseil Européen de 
la Recherche (ERC)
-Starting grants,                                
-Consolidator grants,                      
-Advanced grants,                            
-Proof of concept

Appels Ouverts et Clos 
Pilier 1 : Pilier 1 : 

Excellence ScientifiqueExcellence Scientifique
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•Technologies Futures 
et Emergentes (FET)                            
-Flagships,                   
-Proactive,                   
-Open
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EXCELLENCE 
SCIENTIFIQUE

•Actions Marie 
Sklodowska-Curie 
(AMSC)                                              
-ITN,                          
-NIGHT,                                                  
-RISE,                                                 
-IF,                                                       
-Cofund,                                            

Appels Ouverts et Clos 
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-Cofund,                                            

•Infrastructures de 
Recherche
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