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FOCUS : Communication Dissémination et Exploitation
Des plans efficaces de communication, de diffusion et
d’exploitation sont importants pour le succès du projet,
compte tenu de l'importance accrue que le programme
Horizon 2020 accorde aux activités qui démontrent et
maximisent l'impact sociétal et économique du
financement de la recherche et de l'innovation (R&I). Les
activités de communication visant à promouvoir le projet
lui-même et sa réussite ainsi que la diffusion et
l'exploitation des résultats sont en fait des éléments
contractuels.
Pour rappel, les participants s'engagent à :
- Promouvoir le projet et ses résultats, en fournissant des
informations ciblées à de multiples publics (y compris les médias et le grand public), d’une manière
stratégique et efficace
- Diffuser les résultats - dès que possible - par des moyens appropriés y compris dans des publications
scientifiques grand public au-delà des revues scientifiques
- Garantir le libre accès (gratuit, accès en ligne pour tout utilisateur) à toutes les publications
scientifiques évaluées par des pairs, relatives aux résultats
- Prendre des mesures visant à assurer "l'exploitation" des résultats jusqu'à quatre ans après la fin du
projet
- Faire référence au financement de l'UE dans toutes les activités de communication, de diffusion et
exploitation en utilisant les termes et critères définis dans la convention de subvention
Pour comprendre la différence entre ces concepts, voir le graphique ci-dessous :

Pour plus des détails, voir ici
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La Commission européenne a publié un appel à candidatures pour que des experts
rejoignent les "Mission Boards", qui la conseilleront pour l'identification et la mise en
œuvre des missions dans Horizon Europe, le prochain programme de recherche et
d'innovation.
Il s'agira d'initiatives ambitieuses et très médiatisées visant à trouver des solutions à
certains des principaux défis auxquels sont confrontés les citoyens européens, avec un objectif clair et
un impact « transformateur » pour la société, l'économie et l'environnement. L’appel concerne les
domaines de mission suivants :






Adaptation au changement climatique, y compris la transformation sociétale ;
Cancer ;
Des océans, des mers, des côtes et des eaux intérieures sains ;
Des villes climatiquement neutres et intelligentes ;
Santé des sols et alimentation.

La première tâche des "conseils de mission " sera d'identifier et de concevoir une ou plusieurs missions
spécifiques pour chacun des domaines de mission, en consultation avec les parties prenantes et les
citoyens.
Les "conseils de mission" seront composés d'experts indépendants de haut niveau, qui aideront à
définir les missions, y compris leurs objectifs, indicateurs et calendriers respectifs. La Commission est à
la recherche de personnes capables d'apporter des compétences et une expertise stratégique dans
tous les domaines possibles pour soutenir le travail des missions, avec des profils de l'industrie, de
l'innovation et des entreprises, du monde universitaire et de la recherche, des décideurs politiques et
des praticiens, des utilisateurs finaux et des principales parties prenantes.
L'appel à candidatures est disponible en ligne. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au
11 juin 2019. Chacun des "conseils de mission" se compose de quinze membres au maximum.
Pour plus d’information contact Gaelle Decroix

Appels à projets collaboratifs

Les nouveaux programmes de travail H2020 pour la période 20182020 sont accessibles sur le site du ministère : Programmes 20182020
Pour vous aider dans l’identification d’autres appels à projet européens ou internationaux autour de
votre thématique de recherche, voici une sélection thématique d’appels à projets en cours ou à venir :

Santé
Les prochains appels à projet H2020 santé en 1 étape
Les diapositives sont là pour plus d’informations
WP2020 sera publié le 28 juin 2019
Date limite de soumission (à confirmer) : 24 Septembre 2019
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SC1-BHC-06-2020 : Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by integrating
various diagnostics data – NB! topic, initialement prévu en 2 étapes,
SC1-BHC-17-2020: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early diagnosis of
cancer
SC1-BHC-33-2020: Addressing low vaccine uptake
SC1-BHC-29-2020: Innovative actions for improving urban health and wellbeing – addressing
environment, climate and socioeconomic factors
SC1-DTH-02-2020: Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artificial
Intelligence and Big Data technologies
SC1-DTH-04-2020: International cooperation in smart living environments for ageing people
SC1-DTH-13-2020: Implementation research for scaling up and transfer of innovative solutions
involving digital tools for people-centred care

Les prochains appels à projet H2020 santé en 2 étapes
Les diapositives sont là pour plus d’informations
WP2020 sera publié le 28 juin 2019
Date limite de soumission de la 1ère étape (à confirmer) : 24 Septembre 2019
Date limite de soumission de la 2ème étape (à confirmer) : 7 ou 22 Avril 2020
SC1-BHC-08-2020: New intervention for Non-Communicable Diseases
SC1-BHC-24-2020: Healthcare interventions for the management of the elderly multimorbid patient
SC1-BHC-29-2020: Innovative actions for improving urban health and wellbeing – addressing
environment, climate and socioeconomic factors
SC1-DTH-13-2020: Implementation research for scaling up and transfer of innovative solutions
involving digital tools for people-centered care
Pour plus d’informations, contact Cecilia Garrec, membre du PCN Santé.

Journée nationale d’information du programme de travail 2020 du défi
sociétal "Santé, Changement démographique et Bien-être" le 5 juillet 2019,
Paris
Le PCN Santé organise, en partenariat avec le Ministère des Solidarités et de la Santé et le MESRI,
une journée d'information et de discussion sur les derniers appels à projet dans le cadre du
programme Horizon 2020, Le budget alloué est plus élevé que celui des programmes
précédents, c'est donc le moment de candidater !
Programme et inscription

The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)

•

Le partenariat Europe-Pays en développement pour les essais cliniques (EDCTP) soutient
les projets couvrant plusieurs centres et associant les essais cliniques, le renforcement
de la capacité et la constitution de réseaux.
EDCTP-AREF Preparatory Fellowships
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Etape 2 : date d’ouverture: 4 avril 2019, - Soumission: 4 juillet 2019, 17h CET

IMI2 – Appels 18-19 : Thématiques mises en avant
Les appels IMI 18 et 19 sont publiés sur le site IMI en version draft



Ci-dessous les liens vers les différents topics qui seront publiés officiellement le 26 juin 2019
Appel 18
En 2 étapes (clôture : 26 septembre 2019 puis 26 mars 2020)
 Central repository of digital pathology slides to support the development of artificial
intelligence tools
 Health Outcomes Observatories – empower patients with tools to measure their outcomes
in a standardised manner creating transparency of health outcomes
 Improving patient access, understanding and adherence to healthcare information: an
integrated digital health information project
 Establishing international standards in the analysis of patient reported outcomes and healthrelated quality of life data in cancer clinical trials
 Accelerating research & development for advanced therapy medicinal products
 Supporting the development of chimeric antigen receptor T cells
 Restricted call to maximise impact of IMI2 JU objectives and scientific priorities
Appel 19
Publication 26 juin : appel en 1 étape (clôture : 26 septembre 2019)
Ce topic est limité à un nombre restreint de projets déjà financés dans IMI par les appels des Annual
Work Plans 2014 et 2015. Au final cela concerne 12 projets qui pourront postuler sur cet appel qui vise
à octroyer un budget supplémentaire pour de nouvelles actions dans le cadre de ces projets. Voir les
détails : Restricted call to maximise impact of IMI2 JU objectives and scientific priorities

Climat-Environnement
Appel à projet transnational Climat & Océans
Les JPI Climat & Océans ont lancé le 22 février 2019 un appel conjoint sur
la prochaine génération de recherches sur le climat en Europe pour les
océans
Les pays participants sont : France (ANR), Allemagne, Belgique, Irlande, Islande, Italie, Norvège.
Date de soumission : 14 Juin 2019, 13h00.
Pour plus d’informations : site de l’ANR , JPI Climat, JPI Oceans

Energie
Appel en cours :
Renewable Energy Sources
LC-SC3-RES-29-2019 - Converting Sunlight to storable chemical energy
Soumission : 27 Août 2019
Budget 6M€, budget/projet : 2 à 3M€
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Prix EIC 2021 Sunfuel : “Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis”
La commission européenne a lancé les prix Horizon, prix incitatifs offrant une récompense à quiconque
peut - le plus efficacement possible - relever un défi défini, pour un montant total de 5 millions
d'euros. L'objectif est de stimuler l'innovation et de trouver des solutions aux problèmes qui
préoccupent les citoyens européens.
Date d’ouverture : 12 Décembre 2017
Type d’action: IPr Inducement Prize, Model : 1 étape – soumission : 3.02.2021

Horizon 2020 Energy Info Days, 25-27 juin
Les journées d'information sur l'énergie Horizon 2020 ont lieu les 25-26-27 juin à
Bruxelles. Ils présenteront les possibilités de financement pour les projets de
recherche, d'innovation et de mise sur le marché de l'énergie propre.
L'événement aidera les candidats potentiels à préparer les propositions retenues pour les appels
Horizon 2020 pour l'année 2020.
Un brokerage event, organisé par les Points de Contact Nationaux Énergie Horizon 2020, donnera
l'occasion de réseauter et de rechercher des partenaires pour former un consortium.
Programme et inscription

ICT
Journée d'information sur les financements européens en intelligence artificielle 2019/2020, 5/07/2019, Paris
Lors de cette réunion d'information et de réseautage seront présentés :
 les opportunités de financement en Intelligence Artificielle dans le programme de travail
2019-2020 d'Horizon 2020 ;
 le futur programme cadre Horizon Europe ;
 des recommandations aux porteurs de projets.
Les participants auront aussi l’opportunité de présenter leurs idées de projet et d’échanger dans le
cadre d’un brokerage event en fin de journée.
Programme et inscription

Focus sur les prochains appels à projets du pilier 1 (excellence)
Appel H2020-MSCA-IF-2019
Publication 11 avril 2019, Budget 294.5 millions d'euros
Deux types de bourses sont proposées :



European Fellowships : bourses individuelles de mobilité en Europe ou vers l'Europe
Global Fellowships : bourses individuelles de mobilité vers un pays tiers, avec phase de retour
en Europe
Date de clôture : 11 septembre 2019 , Informations complémentaires ici

L'Université Paris-Saclay* organise une session pratique dédiée aux bourses
individuelles MSCA : mardi 25 juin 2019, Université Paris-Sud (LMO), Orsay
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Cette session pratique, sous forme d’entretien individuel avec des experts-évaluateurs, est dédiée
aux candidats qui déposeront un dossier bourse individuelle lors de l'appel à candidatures 2019
Informations complémentaires et Inscription
H2020-MSCA-COFUND-2019
Publication 4 avril 2019, Budget 90 millions d’euros
Deux types de programmes sont cofinancés :
 DP - Doctoral programmes : formation et mobilité de doctorants
 FP - Fellowship programmes : développement de carrière et mobilité des chercheurs
expérimentés (c'est-à-dire après la thèse ou 4 années d'activité de recherche).
Date de clôture : étape 1 le 26 Septembre 2019

FET : Future Emerging Technologies
IMPORTANT: le budget des appels FET Open est en forte augmentation, pour
les deadlines de 2019 et 2020.

FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-Open Challenging Current Thinking
Type d’action: RIA Research and Innovation action
Soumission : 18 septembre 2019 17h CET ; 13 mai 2020 17h CET

L'Université Paris-Saclay* organise un atelier pratique sur le montage et la
rédaction de projet de recherche FET Open. 13/06/2019
Pendant cet atelier les participants auront l’opportunité d’avoir des entretiens individuels avec des
experts évaluateurs.
Informations complémentaires et Inscription
H2020-FETPROACT-EIC-05-2019
Type d’action: RIA Research and Innovation action
Single stage soumission : 03 septembre 2019 17h CET
SAVE THE DATE !
24 juin 2019, webinaire du PCN FET sur les appels à projets FET Proactive 2019 et 2020
Informations complémentaires
FET Innovation Launchpad 2018-2019-2020
Type d’action: CSA Coordination and Support Actions
Soumission : 08 octobre 2019 17h CET ; 14 octobre 2020 17h CET

Forum 2019 de Valorisation des Projets FET et ERC
Afin de promouvoir la valorisation des résultats des projets de recherche FET et ERC, le P.C.N. FET et le
P.C.N. ERC s'associent pour organiser avec le MESRI un forum réunissant des projets FET et ERC et des
acteurs de la valorisation, le 17 juin 2019 à Paris.
Le forum vise à :
 Informer sur les appels de la Commission dédiés à la valorisation des projets ERC et FET : ERC
Proof of Concept, FET Innovation Launchpad et EIC Transition to Innovation Activities ;
 Favoriser les échanges entre les chercheurs français de ces projets et les acteurs de
l'écosystème français de la valorisation.
Informations détaillées et Inscription
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ERC Grants

ERC Proof of Concept Grant
Ouverture de l’appel : 16 octobre 2018
Model : single stage, soumission : 19 septembre 2019 17h CET
ERC AdvG
Ouverture de l'appel : 21 mai 2019

La publication du programme de travail 2020 est prévue le 24 juin 2019.
Calendrier prévisionnel des appels à projets ERC 2020 :

A NOTER : à la demande de l’ERC EA, le PCN ERC organise une réunion dédiée à la gestion des bourses
ERC les 13 et 14 juin 2019, à Marseille. Ces 2 journées sont avant tout dédiées aux personnes qui
accompagnent les lauréats dans la gestion de leur projet. Programme & inscription
Journées d’information organisées par le Point de Contact National
o 17/06/2019 : Réunion nationale d’information ERC Proof of Concept à Paris :
programme et inscription
o 4/07/2019 : Réunion nationale d’information ERC Starting & Consolidator à Paris
Journées d’accompagnement organisées au sein des COMUE
 Université Paris Saclay
o 17-18/06/2019 : Formation à l’écriture de projet Advanced Grant 2019, suivi d’un
rendez-vous bilatéral : programme et inscription
o 8-9/07/2019 : Formation à l’écriture de projet Starting Grant 2020, suivi d’un rendezvous bilatéral : programme et inscription
o 10-11/07/2019 : Formation à l’écriture de projet Synergy Grant 2020, suivi d’un rendezvous bilatéral : programme et inscription
o 12/07/2019 + 29-30/08/2019 : Préparation à l’oral Synergy Grant 2019
o 14-15/11/2019 : Formation à l’écriture de projet Consolidator Grant 2020, suivi d’un
rendez-vous bilatéral
Pour toute information, contact : Gaëlle Decroix, membre du GT Europe de l’UP Saclay
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Infrastructures de Recherche
Journée nationale d'information H2020 Infrastructures de Recherche
sur les appels à projets 2020 – 17/06/2019
Une journée nationale d'information sur les appels à projets 2020 du programme Horizon 2020
Infrastructures de Recherche est organisée par le Point de Contact National (P.C.N.) au M.E.S.R.I. le 17
juin 2019, de 9h00 à 17h30.
Le programme de la journée comprendra le matin une session plénière dédiée à la présentation des
appels, des témoignages d'experts évaluateurs, des retours d'expérience de porteurs de projets et des
dernières actualités.
L'après-midi se dérouleront des entretiens individuels sur rendez-vous uniquement et après avoir
complété la fiche de demande d'entretien.
Inscription gratuite et obligatoire
Pour toute information, contact : Gaëlle Decroix, membre du PCN Infrastructures de Recherche

Les réunions d’information et de networking / Les formations:
EuroNanoForum 2019
L’édition 2019 de la plus grande conférence européenne dédiée aux
nanotechnologies et matériaux avancés aura lieu à Bucarest du 12 au
14 juin 2019. Elle rassemble chercheurs, industriels et décideurs politiques pour échanger sur les
dernières avancées et opportunités de financement et collaboration en lien avec les technologies clefs
génériques.
Programme et inscription

Webinaire : devenir expert évaluateur des projets européens.
Témoignages et conseils
Le M.E.S.R.I. organise vendredi 14 juin 2019 à 11h, un webinaire consacré au rôle
des experts participant à l'évaluation des projets déposés dans le cadre du
programme Horizon 2020. Lors de cette formation des conseils pour créer un bon dossier seront
présentés et un expert évaluateur offrira un retour d'expérience.
Inscription gratuite et obligatoire

Session 2019 de la formation CEA/Wavestone « Building successful proposals for H2020»
 Saclay : 13, 19 et 20 juin 2019
 Saclay : 8, 17 et 18 octobre 2019 (optionnelle)
Pour rappel, cette formation se déroule sur 1 + 2 jours et est entièrement en anglais.
Vous trouvez toutes les informations et les modalités d’inscription sur le site Intranet DAE

Session 2019 de la formation CEA « Piloter un projet H2020 »
 Saclay : 19 septembre 2019
 Marcoule : 07 novembre 2019 (optionnelle)
Vous trouvez toutes les informations et les modalités d’inscription sur le site Intranet DAE
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Soutien dans le montage de vos projets
Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux
(MRSEI)
Dans le cadre de son plan d'action, 2019, L'Agence nationale de la Recherche (A.N.R.) a ouvert l'appel
dédié au montage de réseaux scientifiques européens et internationaux intitulé M.R.S.E.I.
Cet appel à projets a pour but d’améliorer le taux de réussite de la France aux appels H2020 et à
renforcer son positionnement scientifique par la coordination de projets européens (Horizon 2020
principalement) et/ou internationaux
Les projets sélectionnés recevront une aide maximale de 30 k€ pour une durée maximale de 24 mois
Axes et thèmes de recherche : tous domaines scientifiques, tous thèmes mono- ou pluridisciplinaires
Appel ouvert en continu avec 1 dates limite de soumission : 17 septembre 2019
Informations complémentaires ICI
 La DRF vous soutient dans le montage de vos projets en coordination
Vous souhaitez monter un projet européen H2020 en coordination ? Vous pouvez bénéficier de
l’accompagnement par un cabinet de consulting, pris en charge par la DRF Dir. Toute demande devra
être transmise au plus tard 3 mois avant la clôture de l’appel à la cellule europe DRF
N’hésitez pas à prendre contact avec votre correspondant Europe ou avec la cellule europe DRF
pour plus d’informations.

Pour vous aider dans vos démarches: contactez le réseau DRF
Europe !
• DRF/DCEPI/Europe: Gaelle Decroix, Cecilia Garrec,
Dijana Samson
• BIAM : Gabriel Gras
• GANIL : Ketel Turzo : bcs@ganil.fr
• ICSM: Dominique Alpe-Conchy
• Institut de biologie Francois Jacob : Aurélie Verpilleux,
Lauranne Duquenne, Florence Le Page, Steven
McGinn, Isabelle Mangeot, Elisabeth May.
• Institut des sciences du vivant Fréderic Joliot : Isabelle
Philippe

• IPhT : Anne Angles ; Francois Gelis
• IRAMIS : Catherine Gilles Pascaud ; Martine Soyer
• IRIG : Pascal Besesty ; Haiyet Chebli ; Carlo Petosa,
Joséphine Ramon
• IRFM : Christel Fenzi
• IRFU : Sylvie Leray
• LSCE : Francois Marie Breon
• MdS: Edouard Audit
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