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PPortail du Participantortail du Participant

 Qu’est ce que c’est PP?

 Comment y accéder?

 Quels services et outils offrent ce portail?

 Architecture du Portail?

 Comment trouver les AAP ?

 Comment se présente un AAP?

 Comment se présente un topic ?

 Comment créer un compte ECAS?

 Comment trouver les formulaires?

 Comment chercher des partenaires?

 Comment postuler pour devenir expert auprès de la CE ?



Qu’est ce que c’est PP? 
C’est la porte d’entrée unique pour tous les 

porteurs de projets et les bénéficiaires dans le 

cadre du programme Horizon 2020



Comment y accéder?
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home

.html



Quels services et outils offrent ce portail?

Ce portail est un pack de services et d’outils qui permet
notamment de: 

Rechercher des opportunités de financements

Consulter en ligne et télécharger la documentation
relatifs

Soumettre et gérer des projets tout au long de leur cycle
vie

 S’enregistrer entant qu’expert

 Rechercher de partenaires 



Espace public
disponible à tous 
les utilisateurs

Espace privé
ECAS login

Architecture du Portail?



Services et outils accessibles depuis le Services et outils accessibles depuis le 
portail du participant  portail du participant  

Espace Public

Sans ECAS

Funding
Opportunities
How to Participate
Experts
Support

Espace Privé

Avec ECAS

My Organisation(s)
My Proposal(s)
My Project(s)
My Notification(s)
My Expert Area



(2014 – 2020)
Appels 7PCRD & 
CIP  (2007 – 2013)

Appels non directement 
gérés par PP

Comment trouver les AAP ?

Calls:liste des 
appels à projets

Recherche par mot(s) 
clé(s) dans H2020
Mises à jour sur les 
appels publiés



Comment trouver les AAP ?
Recherche par mots clés

Recherche en texte libre
Critères de 
sélection



Comment trouver les AAP ?

les dernières mises à jour
des appels



Calendrier HCalendrier H20202020
Le contenu de Horizon 2020 est décliné sur plusieurs échelles:
– Un programme spécifique sur 7 ans  
– Un programme stratégique sur 3 ans  
– Des programmes de travail couvrant 2 ans, regroupant les appels

à propositions,
– Des appels annuels

Exp: les appels concernant 2017, en 2016 sont à titre indicatif

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Programme de travail 1

Programme de travail 2
Programme de travail 3

????



Comment trouver les AAP ?
Structure H2020

Trier les appels par piliers



Comment trouver les AAP ?



Données 
relatives 
à l’appel

- Mise à jour de 
l’appel

Liste des 
topics

Présentation de l’Appel



Présentation du topic

Intitulé

Date /étapes

Type d’action

Données relatives 
au topic

Description du topic

Conditions de participation au 
topic et documents 

correspondantsService de 
soumission

Appui et 
assistance



Single stage  Two stage  

Document de 15 pages max:

Objectif du projet, Cohérence avec 

le work programme 

Concept et méthodologie (TRL, 

questions de genre) 

Ambition du projet, Impact attendu 

vs ceux cités dans le WP

Evaluation uniquement sur 

excellence et impact 

Evaluation complète 

Les propositions sont évaluées 

selon les 3 critères suivants 

•Excellence

•Impact

•Qualité et efficacité de la mise en 

oeuvre

Appels en H2020



Description du Description du TopicTopic
Specific challenge (Défi spécifique): 
Définition du contexte, du problème à résoudre, de la nécessité de
l’intervention, 

Scope (Périmètre / Champ d’application):
Délimitation du problème, précision sur l'orientation et les limites de l’action
potentielle, mais sans une description précise des approches spécifiques 

Expect impact (Impact attendu): 
Description des éléments clés attendus en relation avec le défi spécifique

Type of action (Type d’action ):
Schémas de financement , Règles de financement: (RIA, IA, CSA, PME, ..etc)

Niveau TRL attendu: 
Parmi les critères de distinction entre projets de Recherche et projets
d’Innovation, référence à l’échelle TRL : 1 à 3-5, puis 5 - 9)

Montant de financement : 



Règles de financement /type d’actionRègles de financement /type d’action

Thème fléché
« Non-profit » organisations Entreprises

Recherche et 
Innovation, CSA

100% 100%

Innovation 100% 70%

 Taux de financement des coûts directs éligibles

 Taux de financement des coûts indirects éligibles
Forfait de 25% des coûts directs éligibles financés



Présentation du topic

Intitulé

Date /étapes

Type d’action

Données relatives 
au topic

Description du topic

Conditions de participation au 
topic et documents 

correspondants
Service de 
soumission

Appui et 
assistance



Conditions de participation au 
topic et documents 

correspondants





Présentation du topic

Intitulé

Date /étapes

Type d’action

Données relatives 
au topic

Description du topic

Conditions de participation au 
topic et documents 

correspondants
Service de 
soumission Disposer d’un 

compte ECAS

Accès à l’outil soumission 
électronique

Appui et 
assistance



Compte ECAS Compte ECAS 
ECAS : European Commission Authentication System

Le compte ECAS :
 accès au services personnalisés,
 enregistrer son organisation, 

obtenir le PIC ("Participant Identification Code") 
 soumettre une proposition de projet dans le cadre de différents 

programmes européens 
 accès au service dédié aux experts:

s’enregistrer, 
mettre à jour le profil, 
gérer leurs contrats et paiements. 

1 personne = 1 adresse mail = 1 compte ECAS



Services et outils accessibles: Espace Publique



vérificateur d’image 
de sécurité

Langue préférée

Formulaire 
d’enregistrement
Champs à remplir

Déclaration de 
confidentialité

Sélectionner 
“Sign up”



• Etape 1 : Un mail contenant un lien d’activation sera envoyé 
à l’adresse renseignée. Il permet de poursuivre la procédure 
d’inscription.

90 min pour 
cliquer sur ce lien

Etapes pour créer le compte ECAS Etapes pour créer le compte ECAS -- SuiteSuite



Etapes pour créer le compte ECAS Etapes pour créer le compte ECAS -- SuiteSuite

Etape 2 : cliquer sur ce lien, définir et confirmer un mot de passe 
Etape 3 : se rendre sur le portail du participant 
Etape 4 : cliquer sur “LOGIN” et renseigner le nom d’utilisateur et 

mot de passe ECAS



Présentation du topic

Intitulé

Date /étapes

Type d’action

Données relatives 
au topic

Description du topic

Conditions de participation au 
topic et documents 

correspondants
Service de 
soumission

Appui et 
assistance



Comment trouver les formulaires?



Cette rubrique mets à disposition des 
internautes le maximum 

d'informations pratiques sur la 
participation au programme Horizon 

2020.

Services 
disponibles



Comment trouver des partenaires? 



Comment trouver des partenaires? 



S’enregistrer

Vidéos Tutorials

Comment trouver des partenaires? 



Service dédié aux experts, 
mettre à jour leur profil, gérer 
leurs contrats et paiements.

s’enregistrer pour 
devenir expert:
Evaluateur,
Elaboration des AAP

Comment devenir expert? 



Comment devenir expert? 



Services Services 
disponiblesdisponibles



Merci 
Souad.elklhattabi@usmba.ac.ma


