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Le dispositif 

européen et national 

d’accompagnement 
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Le dispositif national 

d’accompagnement à HORIZON 2020 

 

1. Les Représentants français aux comités de 

programme (RCP) – action principalement en 

amont des appels à propositions 

 

2. Les Groupes Techniques Nationaux (GTN) 
action principalement en amont des appels à 

propositions 

 

3. Les Points de Contact Nationaux (PCN) 
principalement en aval des appels à propositions 
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La Programmation Horizon 2020 

European Technology 

Platform (ETP)  

Programme de 
travail 

Commission 
européenne 

« Advisory Group » 

Groupe consultatifs  

aux membres choisis 

par la CE 

Partenariats Public-

Privé (PPP) 

Initiatives 

industrielles 

européennes (EII) 

Présidé par la CE 

Représentants des Etats 
Membres + Etats 

Associés 

Consultation du 
Comité de 

Programme European Innovation 

Partnership (EIP)  

Alliance européenne 

de la recherche sur 

l’énergie (EERA) 

Consultation de 
Parties prenantes 
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Le Comité de Programme H2020 
14 configurations du Comité de Programme  (Energie, 

Santé, ITC, Sécurité, Environnement, Transports, FET, MSCA…)  + 2 Euratom 
(Fission + Fusion) 

+ 1 Comité Stratégique (pour les questions transversales) 

Présidé par la Commission 
Européenne 

Représentants des Etats 
Membres + Etats Associés 

• 1 MENESR 

 

• 1 Ministère technique  

 

• 1 ou 2 Experts 

 

Energie : 

  

Pascal Newton (MENESR) 

  

Pascal Barthe(MEDDE) 

 

Grégoire Postel-Vinay (MRP) 

Michel Pasquier (MEDDE) 
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Les représentants auprès des comités de 

programme (RCP) 

L’avis du comité de programme est nécessaire à : 

• L’adoption du programme de travail (bi)annuel   

• La sélection des projets avant la phase de 

négociation des contrats. 

 

Le comité de programme est réuni de 4 à 6 fois 

par an par la Commission 
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Les 14 configurations  

 I Excellence scientifique 

« Conseil européen de la recherche, Actions Marie Sklodowska-Curie, 

Technologies futures et émergentes » 

« Infrastructures de recherche européennes (dont les infrastructures en 

ligne ou e-infrastructures). » 

 

II Primauté industrielle 

 « TIC » / « Technologies clefs génériques – nanotechnologies, matériaux 

avancés, biotechnologies et systèmes de fabrication et de transformation 

avancés »/ « Espace »/« Accès au financement à risque et Innovation dans 

les PME » 

 

III Défis de société 

« Santé, évolution démographique et bien-être » 

« Défis de la bioéconomie : Sécurité alimentaire, agriculture durable, 

recherche marine et maritime » 

« Énergies sûres, propres et efficaces » 

 « Transports intelligents, verts et intégrés » 

« Lutte contre le changement climatique, utilisation efficace des ressources 

et matières premières »  

« L'Europe dans un monde en évolution: Des sociétés inclusives, novatrices 

et capables de Réflexion » 

« Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses 

citoyens »  

+EURATOM Fusion & Fission  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les contacts sur : 

http://www.horizon2020.gouv.fr/pid30028/anticiper-les-

prochains-appels.html 

Configuration 

Stratégique 

(incluant 

Coopération 

Internationale) 

http://www.horizon2020.gouv.fr/pid30028/anticiper-les-prochains-appels.html
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Pôles 

Le groupe thématique national (GTN) 
Animé par les Représentants au Comité de Programme 
(RCP) 

Industriels 

Organismes 

Agences 

Syndicats 
& 

associatio
ns 

Université
s 
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Les Groupes Thématiques Nationaux 

Chaque RCP constitue un GTN, structure de consultation 

des acteurs de la recherche (publique et privée) afin de :  

 

•  Préparer les positions défendues par la France en       

  comité de programme ;  

•  Proposer des sujets à introduire dans les  

  programmes de travail annuels  ; 

•  Analyser, en lien avec les PCN, les résultats des          

  appels. 

 

Membres des GTN :  

• Alliances ; Organismes de recherche ( CNRS dans 

toutes les configurations) / Industriels / CPU  & 

représentation sectorielle académique / Syndicats-

fédérations professionnelles / Centres techniques 

représentatifs / Pôles de compétitivité 
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Les Points de contact nationaux (PCN) 

Déposants 
potentiels 
publics et 

privés 
français 

• Sophie LOQUEN (ADEME) :      
 coordinatrice du consortium PCN Energie 

• Pascal Newton (MENESR) 

• Pascal Barthe (MEDDE) 

• Nicolas d’Arco (MRP) 

• Nathalie Hiesiger (Université de Lorraine) 

• Thomas Sennelier (BPI France) 

• Jean-Paul Bonnet (CNRS- Université de Poitiers) 

Le consortium de PCN Energie 
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 Les Points de Contact Nationaux 

• Réseau mis en place à la demande de la Commission 

Européenne dans chaque EM 

• Des « ambassadeurs » d’HORIZON 2020 » en France 

• Un réseau piloté par le MENESR et qui s’appuie sur la 

communauté de RDI 

• Missions 

• Informer, sensibiliser et conseiller les porteurs de projet 

potentiels sur les opportunités de financement d’Horizon 2020.  

•  Identifier les chercheurs susceptibles  de répondre aux appels 

à projets  et les solliciter. 

• Orienter les porteurs de projet  vers les dispositifs de soutien  

les mieux appropriés 
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 22 PCN –120 acteurs – Effort : 30 ETP ( au minimum) 
 

 Une configuration déployée sur l’ensemble du réseau : 
• Pilotage Alliance (délégation coordination à un acteur agence 

ou organisme) /MESR /CPU/CNRS/ANR/CEA/CNES  
• Un co-pilotage Ministère ( si MENESR n’est pas pilote) 
• Une université 
• Un organisme 
• Un acteur industrie/innovation ( BPI ou Pôle ou IRT ou 

Association représentative sectoriel) 
 

 L’industrie  et  les porteurs d’enjeu de l’innovation  sont 
largement représentés dans le réseau (Pôles de compétitivité 
(pas moins de 5 pôles font leur entrée dans le réseau, IRT, BPI 
France ;  
 

 Université dans tous les consortia 
 

 MENESR pilote ( aff juridique et fin, infra..) ou copilote + autres 
ministères 
 

 Les Points de Contact Nationaux 
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www.horizon2020.gouv.fr 

 Agenda 

PCN  

GTN, RCP 

Outils juridiques 
et financiers 

Menu de navigation 

Zone « Actualités » 

Zone « Trouver un appel » 

Zone « Les programmes » 
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www.horizon2020.gouv.fr 

Page « Les contacts en région » 
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En résumé :  
Comment obtenir des financements H2020  

 

 

 S'informer : http://www.horizon2020.gouv.fr / réseau des 
PCN 

 

 Identifier le programme et l'/les appel(s) pertinent(s)  

 

 Se faire accompagner par la structure Europe de son 
établissement (recherche de partenaires, rédaction de la 
proposition...) 
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Plus d’infos 
 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

( Pour comprendre H2020) 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/hom
e.html 

( Pour déposer) 

 

 

http://www.horizon2020.gouv.fr/ 

(Pour comprendre H2020 , pour vous aider) 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://www.horizon2020.gouv.fr/

