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1/ A quoi correspond les piliers 2 et 3 du programme 

H2020?

2/ Comment participer ?

Date: in 12 
pts

2020)

3/ Qui peut participer ?

4/ Quels sont les types d’actions financés par H2020?
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Horizon 2020 = 3 priorités

Date: in 12 
pts

2020)
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A quoi correspond les piliers 2 et 3 du programme H2020?

Pilier 2 Pilier 2 
Primauté industriellePrimauté industrielle

Pilier 3 Pilier 3 
Défis sociétauxDéfis sociétaux

Pilier 1 Pilier 1 
Excellence  Excellence  
scientifiquescientifique

1.Conseil européen de la
recherche (ERC)
2.Marie Curie
3.Technologies Futures et 
Emergentes (FET) 
4. Infrastructure de
recherche

(17,02 milliards €) (29,67 milliards €) 

Date: in 12 
pts

2020)
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A quoi correspond le pilier 2 du programme H2020?

1. Leadership dans les
Technologies clés génériques
(KET) et les technologies
Industrielles (TIC, NMP,
Biotechnologie,espace)

(17,02 milliards €)

Projets de recherche collaborative avec une
approche multidisciplinaire.

Des financements pour développer des
technologies existantes et les amener vers le
marché

L’innovation est davantage soutenue pour
combattrele déclinIndustriel

Pilier 2 Pilier 2 

Date: in 12 
pts

2020)

2. Innovation dans les PME 

3. Accès au capital risque 

combattrele déclinIndustriel
Objectif: réduire l’écart entre la capacité
scientifique et technologique de l’UE et le secteur
industriel “From Lab to Industry to Market”

Focus sur les domaines de recherche et
d’innovation à fort potentiel industriel (TIC,
nanotechnologie, biotechnologies, …)



H
orizon

2020 ( 2014-2020)

Le pilier 2 du programme H2020?

Pilier 2 Pilier 2 
Primauté industriellePrimauté industrielle
(17,02 milliards €)

6 Technologies Clés Génériques (KET)

1. Soutien aux technologies
clés génériques et industrielles
(KET - Key Enabling Technologies)

Date: in 12 
pts

2020)

Participation des industriels nécessaire pour
maximiser l’impact.

La mise en œuvre se fera dans le cadre de
partenariats public-privé.

2. Innovation dans les PME 

3. Accès au capital risque 
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Le pilier 2 du programme H2020?

Pilier 2 Pilier 2 
Primauté industriellePrimauté industrielle
(17,02 milliards €)

Partenariats public-privé: les propositions
attendues viseront un niveau de TRL (Technology
Readiness Level) élevé.

1. Soutien aux technologies
industrielles diffusantes  
(KET - Key Enabling Technologies)

Le TRL (ou niveau de maturité en français) est un système de 
mesure permettant d'évaluer le niveau de maturité d'une 

technologie, avant de l'intégrer dans un système. Le TRL se 
fait sur une échelle de1 à 9.

Date: in 12 
pts

2020)

2. Innovation dans les PME 

3. Accès au capital risque 
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Le pilier 3 du programme H2020?

Pilier 2 Pilier 2 
Primauté industriellePrimauté industrielle

Pilier 3 Pilier 3 
Défis sociétauxDéfis sociétaux

Pilier 1 Pilier 1 
Excellence  Excellence  
scientifiquescientifique

1.Conseil européen de la
recherche (ERC)
2.Marie Curie
3.Technologies Futures et 
Emergentes (FET) 
4. Infrastructure de
recherche

1. Leadership dans les 
technologies  clés et 
industrielles

2. Innovation dans les PME 

1.Santé, bien-être 

2.Sécurité alimentaire, bio éco 

3.Energies sûres et propres 

(17,02 milliards €)
(29,67 milliards €) 

Date: in 12 
pts

2020) 2. Innovation dans les PME 

3. Accès au capital risque 
4.Transports verts 

5.Environnement et chgt climatique 

6.Sociétés inclusives 

7.Sociétés sûres 
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Le pilier 3 du programme H2020?

1.Santé, bien-être 

2.Sécurité alimentaire, bio éco 

3.Energies sûres et propres 

4.Transports verts 

Pilier 3 Pilier 3 
Défis sociétauxDéfis sociétaux

Pilier 3Pilier 3

Date: in 12 
pts

2020)

5.Environnement et chgt climatique 

6.Sociétés inclusives 

7.Sociétés sûres 
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A quoi correspond le pilier 3 du programme H2020?

1.Santé, bien-être 

2.Sécurité alimentaire, bio éco 

3.Energies sûres et propres 

4.Transports verts 

Pilier 3 Pilier 3 
Défis sociétauxDéfis sociétaux

� Projets collaboratifs multipartenaires et
transnationaux

•Sur thèmes fléchés (« topics »):
« topics » plus larges, moins prescriptifs 

�Focus sur l’impact (objectifs à atteindre
etnonla manièred’y arriver)

Pilier 3 Pilier 3 

Date: in 12 
pts

2020)

5.Environnement et chgt climatique 

6.Sociétés inclusives 

7.Sociétés sûres 

etnonla manièred’y arriver)

� Apporter des solutions aux différents
problèmes auquel est confronté l’Europe

� Une approche « problemto solve »
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Instrument de financement?

Research and Innovation actions 
(RIA)

-Recherche de base, recherche
appliquée, test et validation sur des
prototypes à faible échelle en

laboratoire
-Projets de R&D à TRL plutôt bas (1 
à 4) 

Innovation actions 
(IA)

- Prototypage , démonstration, lignes 
pilotes, validation de produits à grande 
échelle, reproduction sur le marché

-Projets de R&D à TRL plutôt élevé (5 à

8)

Date: in 12 
pts

2020) à 4) 

- Collaboration obligatoire : 3 
partenaires de 3 pays différents

8)
-Collaboration obligatoire : 3 
partenaires de 3 pays différents

Instrument 
PME 

Projets de R&D à TRL plutôt élevé (6 
à 8)

Financement des PME uniquement 
Collaboration non obligatoire 

Coordination and Support Actions 
(CSA) 

-Projets de support au développement de 
la R&D et l’ innovation 

-Collaboration obligatoire : 3 
partenaires de 3 pays différents 
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Le volet financier?

Plus de distinctions selon le type d’activités ou le 
type de partenaires 

ThThèème me 
flflééchchéé

«« NonNon--profit profit 
»»

organisationsorganisations

EntreprisesEntreprises

Recherche 100% 100%

Taux de financement des coûts directs 
éligibles

Date: in 12 
pts

2020) Recherche 100% 100%

Innovation 100% 70%70%

� Couts de personnels (permanents et recrutés sur 
projet)
� Consommables
� Frais de missions
� Équipements
� Tout autre cout identifiable spécifique au projet
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Qui peut participer?
Ce programme soutient TOUS les acteurs de la recherche, c’-à-d toute personne physique 
ou morale : 
-Universités, organismes de recherche
-Entreprises (petites, moyennes ou grandes),
- Associaton...

SOUS RESERVE DE du respect des conditions 
suivantes:

Les consortia doivent être composés d'au moins 3 entités légales établies 
dans 3 pays membres ou pays associés différents; 3 pays membres ou pays associés différents; 

Date: in 12 
pts

2020) dans 3 pays membres ou pays associés différents; 3 pays membres ou pays associés différents; 

• Ces entités légales doivent être indépendantes l'une de l'autre; 

• Par exception, 1 seule entité établie dans un Etat membre ou un Etat 
associé peut participer aux projets relevant de l’action ERC, de 
l'instrument PME, des projets co-fund – ou lorsque le programme de 
travail le prévoit. 
+ Etats tiers: Toute entité juridique établie dans un pays tiers désigné dans le 
programme de travail 
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Qui peut participer?
Ce programme soutient TOUS les acteurs de la recherche, c’-à-d toute personne physique 
ou morale : 
-Universités, organismes de recherche
-Entreprises (petites, moyennes ou grandes),
- Autorités publiques, collectivités locales ...

Actions de recherche et 
d’ innovation (RIA)

Au moins 3 entités légales indépendantes
établies dans au moins 3 Etats membres ou
associés différents

Actions d’ innovation Au moins 3 entités légales indépendantes

Date: in 12 
pts

2020) Actions d’ innovation 
(IA)

Au moins 3 entités légales indépendantes
établies dans au moins 3 Etats membres ou
associés différents

Actions de coordination 
et de soutien (CSA)

Au moins une entité légale indépendante 

Instrument PME Au moins une PME indépendante 
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Où trouver l’information?

Le site communautaire de H2020 : 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.hhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.h
tmltml

Pour comprendre H2020: 
http://ec.europa.eu/programmes/horiz

on2020/ 
Pour déposer Pour déposer 

Date: in 12 
pts

2020) Pour déposer Pour déposer 
http://ec.europa.eu/research/participa

nts/portal/desktop/en/home. html
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