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De l’idée au projet : les grandes étapes 

• Toute entité légale peut participer 
 

• Consortium: Min. 3 entités légales de 3 
Etats-membres ou Etats associés 
différents (exception pour outils PME - 
mono bénéficiaire et action de 
coordination) 
 

• Entités légales financées : établies dans 
les Etats-membres ou Etats associés  

Exemple : Exception unique au défi santé 
USA financés 
Cas spécifique de la Grande-Bretagne 
 
• Pour les Etats tiers : Certains pays 

financés (voir liste) – ou participation 
expressément prévue dans le 
programme de travail 
 
 

Règles de participation aux défis sociétaux 
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• Prendre en compte les objectifs du projet pour former son consortium. Chaque 

partenaire doit : 
– Avoir une motivation 
– Un rôle spécifique  
– Apporter une réelle valeur ajoutée au projet  

 
• Une approche interdisciplinaire nécessaire (intégrer notamment des SHS dans les 

projets) 
 

• Avoir un équilibre géographique (ne pas négliger les nouveaux Etats membres ni les 
pays candidats) 

Les clés d’un consortium performant  
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• L’implication d’acteurs du monde économique (PME, Grandes entreprises), associatif, 

politique est primordiale 
 

• Impliquer l’ensemble de la chaine de valeur (jusqu’aux usagers) 
 

• Une distribution équilibrée des rôles et des financements 
 

• Être vigilant aux spécificités de certains appels : pays à intégrer obligatoirement, 
niveau de maturité technologique imposé (Technology Readiness Level), etc 

Les clés d’un consortium performant  
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Trouver des partenaires en Europe 

Utiliser les réseaux de spécialistes des projets européens 
 Réseaux thématiques  : 

 Network of Regional Governments for Sustainable Development 
  NRG4SD http://www.nrg4sd.org/  

 Les services de l’initiative: www.fitforhealth.eu  
 
 Vision 2020 (Crowdhelix ) 
 Les cellules Europe des organismes/universités 
 Les contacts spécifiques Pme : Enterprise Europe Network, Pôles de compétitivités 

CCI, Régions  
 Le service Cordis: http://cordis.europa.eu/partners-service/home_fr.html   

 

Participer aux évènements autour de Horizon2020 ou internationaux 
 Infodays organisés par les PCN, par la Commission Européenne 
 Brokerage Event en marge des salons professionnels 
 
Et surtout, utiliser votre propre réseau .. 
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Le programme HORIZON 2020 

• Taux de financement des coûts directs éligibles 

• Taux de financement des coûts indirects éligibles 

Topic ouvert « Non-profit » 
organisations Entreprises 

Recherche et 
Innovation 

(RIA) 
100% 100% 

Innovation 
(IA) 100% 70% 

Règles de financement 
 Coûts direct de personnels (y compris 

statutaires),  
 Coûts direct de sous-traitance 
 Coûts direct du soutien financier à des tiers 
 Autres coûts directs : 

- Frais de missions 
- Frais d'équipement 
- Coût d’amortissement 
- Coût des autres bien et services 

(Consommables et fournitures, diffusion 
et protection des résultats, Frais de 
licence / brevets  etc …) 

 

Forfait de 25% des coûts directs éligibles 

Dépenses intervenant pendant la durée officielle du projet (pas de 
rétroactivité des dépenses à la date de dépôt du dossier) 
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Soutien pour le dépôt 
 
 Contacter son Service Partenariat et Valorisation/ Cellule Europe bien en 

amont du dépôt 
 (en tant que coordinateur ou partenaire) 
 
 Consulter le site H2020 du Ministère  
(rubrique « Comment participer »  + fiches pratiques du PCN juridique et financier) 
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Dois-je soumettre mon projet? 

De l’idée au projet : les grandes étapes 

• Est-ce que mon projet répond à l’appel? 
• Est-ce que j’ai le bon partenariat? 
• Est-ce que des projets similaires ont déjà été financés? 
• Quels sont mes concurrents potentiels? 
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- Rencontrer les membres des PCN 
- Assister aux workshops organisés par la CE 
- Rencontrer un project officer  
- Rencontrer les services supports de son établissement 

(SPV, instituts) 
- Chercher les projets déjà  financés sur le site CORDIS 

Site CORDIS: http://cordis.europa.eu/projects/home_fr.html  

http://cordis.europa.eu/projects/home_fr.html
http://cordis.europa.eu/projects/home_fr.html
http://cordis.europa.eu/projects/home_fr.html


Protéger ses idées / son projet 

De l’idée au projet : les grandes étapes 

• Avant de commencer à travailler sur le projet, pensez à faire signer un accord 
de confidentialité et d’engagement à ces partenaires: 

 
- Memorandum of Understanding (MoU) : accord multipartite  
ou 
- Letter of Understanding (LoU) : accord unilatéral 
 
 
Dans le cadre d’une réunion de consortium et en l’absence d’un MoU /LoU, 
prévoir un accord de secret (NDA) 
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Se renseigner auprès du service de valorisation de sa tutelle 
gestionnaire 

! 



• Création du projet sur le portail du participant 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
 
• Besoin du code d’identification de la structure gestionnaire = CODE PIC et du 

mail su service administratif 
  
 Informer le service administratif compétent  
       
• Part A = partie administrative à remplir en ligne 
• Part B = le projet de recherche sous format Word  
 -Sections 1-3  Nombre de pages limité 
 -Sections 4-5 Pas de page limite 
 
• Soumission en ligne exclusivement – pas de format papier 
  

De l’idée au projet : les grandes étapes 
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1- « Key words » et « free key 
words » permettent de 
sélectionner les experts 
évaluateurs  
        
  
Résumé 
A ne pas négliger 

De l’idée au projet : les grandes étapes 

Soumettre son projet 
Part A – Points de vigilance 
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Aide à choisir les 
évaluateurs 



 
 
• 2 - Informations administratives de chaque établissement, besoin du 

Participant Identification Code (PIC)  
 
• 3 - Renseigner le budget. Le projet sera accepté tel que soumis. 
         Il devra être justifier dans la Part B.  
         Nécessiter de faire valider par les services supports. 
 
• 4 - Renseigner la section éthique. Ne fait pas partie de l’évaluation finale du 

projet mais des clarifications peuvent être demandées, ce qui peut retarder 
la signature du grant agreement. 

 
• 5 - « Call specific questions » à ne pas négliger. Par défaut tous les projets 

participent au pilote « Open Research Data » 
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Soumettre son projet 
Part A – Points de vigilance 
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• Respecter le format imposé ainsi 

que le canevas du modèle CE 
 
• Répondre à chaque 

question/point 
 
• Proposer des schémas, des 

images, des tableaux 
 
• Surligner/encadrer des phrases 

importantes 
 

• Faire relire son projet par 
quelqu’un qui parle couramment 
anglais 
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Soumettre son projet 
Part B – Points de vigilance 
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• 1 - Excellence = partie 

scientifique  

Objectifs:  

Première approche du projet 

après le résumé = doit être 

soigner et accessible à des non 

experts.  

Proposer des objectifs clairs, les 

hiérarchiser. Pas de généralités.  
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• 1 - Excellence = partie scientifique  
 

Relation to the work programme : reprendre 

les mots clés de l’appel 

 

Concept, méthodologie, ambition: répondre 

point par point. Proposer des schémas. La 

méthodologie doit être en lien avec les 

objectifs. 

 

Toujours traiter la question du genre: au niveau 

du management du projet et de la science 

(recherche et recrutement) 

De l’idée au projet : les grandes étapes 

Soumettre son projet 
Part B – Points de vigilance 
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• 2 - Impact   

Expected impact: style « journalistique ». 

Proposer des données chiffrées, des 

indicateurs. Répondre aux impacts du call.  

 

Mesures de dissémination et 

d’exploitation / communication : proposer 

deux plans bien définis ( quoi, quand, où, 

quel(s) public(s) cible(s)). Ces actions 

doivent être étroitement liées à l’impact. 
 
 

De l’idée au projet : les grandes étapes 

Soumettre son projet 
Part B – Points de vigilance 
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• 3 - Implementation 

Présentation des work packages, 

tâches, livrables et milestones.  

Un livrable est lié à une tâche. 

Il n’y a pas un milestone pour chaque 

WP. 

 

Séparer le WP management du WP 

dissemination & communication. 

 

Présenter les diagrammes de Gantt 

et Pert. 
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Soumettre son projet 
Part B – Points de vigilance 
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• 3 - Implementation 

Structure de management: proposer une 

structure à l’échelle du partenariat. Faire 

simple et compréhensible. En fonction du 

projet, un expert « éthique » ou 

« innovation » peut être nécessaire, de 

même un « comité d’experts externes au 

projet ». 

 

Prendre en compte les risques liés au projet 

(économiques, scientifiques, techniques, 

éthiques, sociaux, etc.). Prévoir des plans de 

secours. 

De l’idée au projet : les grandes étapes 
Soumettre son projet 
Part B – Points de vigilance 
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Consortium as a whole:  

Justifier de l’implication de tous les partenaires (secteurs public et privé) 

Chacun doit avoir un rôle bien défini pour justifier de sa présence dans le projet, au 

niveau de la recherche comme de la gestion du projet. 

Présenter un tableau avec les compétences de chaque partenaire. 
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Part B – Points de vigilance 

19 



Resources to be committed :        le même qu’en Part A! 

Justifier le budget en terme de personne/mois et de dépenses. 

Expliquer les écarts (si un partenaire a une part importante du budget par exemple.) 

Ne pas surestimer ou sous estimer votre budget. Budgéter aux coûts réels et s’assurer que les 

dépenses sont éligibles auprès des services supports. 

Budgéter un project manager si vous êtes coordinateur. 

De l’idée au projet : les grandes étapes 

Soumettre son projet 
Part B – Points de vigilance 
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• 4 – Participants  
Prévoir un tableau identique à faire 
remplir à chaque partenaire pour 
faciliter la lecture des experts. 
 
Présenter les infrastructures en lien 
avec le projet. 
 
Identifier les tierces parties dès la 
soumission pour ne pas perdre de 
temps à la signature.  
 
Identifier les besoins en sous-traitance 
mais ne pas donner de noms. Il faut 
respecter les obligations de publicité 
et les règles de marché public. 
 

De l’idée au projet : les grandes étapes 
Soumettre son projet 
Part B – Points de vigilance 
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• 5 – Ethics & Security 

Si on répond oui dans la Part A, il 

faut justifier dans cette partie. 

De l’idée au projet : les grandes étapes 

Soumettre son projet 
Part B – Points de vigilance 
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- La soumission s’effectue en ligne uniquement 

- Télécharger la Part B en format pdf (attention taille limite) 

- Possibilité de présenter des annexes dans un second document (documents 

techniques, lettres de soutien, etc.) 

 

- Faire une première soumission 24h avant la date limite 

- Vous pouvez soumettre le projet autant de fois que vous le souhaitez avant 

l’heure limite 

De l’idée au projet : les grandes étapes 

Soumettre son projet 
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•  Savoir s’entourer : une équipe de recherche, quelques partenaires (souvent WP 

leaders) pour la rédaction, un co-coordinateur, support administratif 
 
• Plannifier: imposer des dates limites pour recevoir les documents/informations; 

organiser des réunions de consortium (présentiel ou visio) 
 
• Relancer: un partenaire silencieux en phase de montage peut le rester une fois 

sélectionné 
 

• Faire relire sa proposition mais pas au dernier moment! 
 

 

Coordinateur: préparer sa proposition 

De l’idée au projet : les grandes étapes 
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Evaluation : Comment la proposition est-elle notée ? 
  

De l’idée au projet : les grandes étapes 

• Les experts attribueront une note allant de 0 à 5 pour chaque critère 
d’attribution : 

 0 – La proposition ne remplit pas le critère ou l’information est incomplète, 
donc il ne peut pas être évalué ; 
1 – Insuffisant : des faiblesses importantes ; 
2 – Assez bien : répond en partie au critère, mais des faiblesses importantes 
demeurent ; 
3 – Bien : répond au critère, mais des lacunes demeurent ; 
4 – Très bien : répond au critère, mais quelques lacunes identifiées ; 
5 – Excellent : remplit pleinement le critère. 

 
• Entre deux dossiers à score égal : la note Impact primera pour la sélection 

 
• Pour les projets retenus  : aucune négociation sur le contenu scientifique ni 

sur le budget n’est possible. 
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Evaluation : Comment se déroule une évaluation ? 

De l’idée au projet : les grandes étapes 
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•  Critères d’évaluation  (correspondent aux 3 parties de la partie B) :  

- L’EXCELLENCE  
- L’IMPACT  
- LA QUALITÉ/EFFICACITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE 

 
• Chaque critère est noté sur 5. Les seuils d’admissibilité varient en fonction de 

l’appel 
 Score maximum :  15 (3x5), sauf si les critères sont pondérés avec des coefficients 
 
• Obtenir des notes supérieures aux seuils minimaux (threshold) fixés dans le 

programme de travail et dans les grilles d’évaluation (variation en fonction du type 
d’action et de l’étape de soumission). 

 

Les critères d’évaluation  

De l’idée au projet : les grandes étapes 
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• GAP: Grant Agreement Preparation avec la Commission européenne  
• CA : Consortium Agreement avec le consortium 
• EPM: European Project Manager  

Une fois le projet soumis, puis  accepté 

De l’idée au projet : les grandes étapes 
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Au coordinateur du 
projet de mener les 
négociations 

Dépôt 
projet 

M+5 

Retour 
CE 

M0 M+8 

Au plus tard 
lancement du 

projet (12 
mois après la 
signature du 

GA) 

Signature 
du Grant 

Agreement 
Recrutement 

de l’EPM 

CA GAP 

Au plus tard 
signature du 

CA 

EVALUATION 

M+20 
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Merci de votre attention  
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Aude Garsès 
05 62 25 01 16 
aude.garses@univ-toulouse.fr  

Maude Perier-Camby 
05 61 33 61 22 
maude.perier-camby@dr14.cnrs.fr   
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