
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     REUNION CORRESPONDANTS EUROPE 

        MARDI 19 JUIN 2018  BRUXELLES 

    RECAPITULATIF DES INFORMATIONS PCN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PCN ERC   

Marie Gompel, Université de Lille 

 

Appel ERC Advanced 2018 ouvert jusqu’au 30 Août 2018 : 

https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants 

Publication des « panel chairs » le 13 Juin : 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/Panel_Chairs_ERC_Advanced_Grant_2018.

pdf 

 

Draft du Programme de travail 2019 communiqué (cf mail du 5 Juin). 

Réunions d'information : 

- sur les appels ERC Starting et Consolidator qui se tiendra à Paris le mardi 3 juillet 2018 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131057/reunion-d-information-nationale-sur-l-erc.html 

- pour la préparation de l'oral des candidats Consolidator 2018 à Paris le 4 juillet 2018. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid130886/reunion-d-information-sur-l-oral-erc-consolidator-grant-

2018.html 

- sur l'appel Synergy Grant à Paris le 5 juillet 2018. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131059/reunion-d-information-nationale-sur-l-appel-erc-

synergy.html 

 

 

PCN FET 

Mariama Cottrant, Université Versailles Saint Quentin et Chiara Molinelli, Université de Lille  

Appels à projets 
 

Résultats Appel FET Flagship 2018 (1ère phase CSA actions, deadline 20/02/2018) 

- Taux de succès de la 1ère phase : 54.8% (FR 62.5%). 31 projets déposés (24 avec FR), 17 

projets sélectionnés (15 avec FR). DE coordonne 8 projets sélectionnés (FR aucun). 

- FR présent dans tous les projets TIC et Energie/environnement sélectionnés, et dans 3 projets 

Santé sur 5 sélectionnés. 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/Panel_Chairs_ERC_Advanced_Grant_2018.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/Panel_Chairs_ERC_Advanced_Grant_2018.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131057/reunion-d-information-nationale-sur-l-erc.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid130886/reunion-d-information-sur-l-oral-erc-consolidator-grant-2018.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid130886/reunion-d-information-sur-l-oral-erc-consolidator-grant-2018.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131059/reunion-d-information-nationale-sur-l-appel-erc-synergy.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131059/reunion-d-information-nationale-sur-l-appel-erc-synergy.html


 

 

Résultats Appel FET Quantum Flagship 2018 (RIA actions, deadline 20/02/2018) 

- Taux de succès : 13,7% (FR 14,7%). 139 projets déposés (68 avec FR), 19 projets sélectionnés 

(10 avec FR). DE coordonne 5 des 19 projets sélectionnés (FR en coordonne 2). 

- FR présent dans tous les thèmes de l’appel 

Appels en cours : 

- FET FLAG CSA – 18/09/2018 (2nd stage) 
- FET HPC (2) – 24/09/2019 – Extreme scale computing technologies, …  

 

Evénements du PCN 
 

 2 juillet 2018 : journée d’info pilier « excellence scientifique » à Lyon – en 
collaboration avec PCN MSCA, ERC et Infrastructures de recherche  

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid130382/reunion-d-information-pilier-excellence-scientifique-

en-region.html   

 8 octobre 2018 : journée d’info sur FET OPEN à Lyon (à confirmer) 
 

Présentations des événements passés : 

 

 5 juin 2018 : Valorisation des Projets FET - Forum 2018 - présentation Innovation 
Launchpad 

… bientôt en ligne 

 2 mai 2018 : webinaire "Checklist" pour candidats à l'appel FET Open 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid130106/presentation-du-webinaire-checklist-pour-candidats-

a-l-appel-fet-open.html 

 26 mars 2018 : webinaire FET HPC 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid129285/webinaire-fet-hpc-mise-en-ligne-des-

presentations.html   

 

PCN ACTIONS MARIE SKLODOWSKA-CURIE 

Sandrine Schott-Carrière, Université de Strasbourg,  Sophie Beaubron, Université Grenoble 

Alpes, Cyrielle Tirman, Université d’Artois, Jean-Marie Pincemin Université de Poitiers 

 Appels à projets en cours :  

 

Programme Lancement de l’appel Date limite de dépôt 

IF 12/04/2018 12/09/2018 

COFUND 12/04/2018 27/09/2018 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid130382/reunion-d-information-pilier-excellence-scientifique-en-region.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid130382/reunion-d-information-pilier-excellence-scientifique-en-region.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid130106/presentation-du-webinaire-checklist-pour-candidats-a-l-appel-fet-open.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid130106/presentation-du-webinaire-checklist-pour-candidats-a-l-appel-fet-open.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid129285/webinaire-fet-hpc-mise-en-ligne-des-presentations.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid129285/webinaire-fet-hpc-mise-en-ligne-des-presentations.html


 

 

 Prochains appels à projets : 

 

Programme Lancement de l’appel Date limite de dépôt 

ITN 13/09/2018 15/01/2019 

RISE 04/12/2018 02/04/2019 

 

 Derniers documents disponibles dans la boîte à outils :  

 

 Cartographie des projets CoFund lauréats 

 Les différences entre le guide IF 2018 et le guide 2017 

 Une actualisation de la présentation statistique IF 

 Handbook IF 2018 et Webinar 

 ITN résultats français, seuils et taux de succès 

 ITN - Informal guidelines for the Mid-Term Meeting 

 RISE : “Information note RISE Staff members” 

 Présentations des ateliers des 17 et 18 mai  

 

 Documents en préparation :  

 Note sur les ITN : réponses de la REA à une saisine du PCN concernant les ITN, et 

la manière d’impliquer les tutelles d’UMR dans les projets : organisations 

partenaires/Entités liée article 8 

 Document de la CE sur la participation française aux actions MSCA 

 Résultats RISE 

 Actualisation de la présentation générale 

 

 Divers :  

 Préparation du FP9 : un travail conjoint avec le PCN juridique est mené concernant 

les règles de participation : vous pouvez faire remonter vos propositions. 

 

 

 

PCN INFRASTRUCTURES 

Alice Ruczinski, 2PE  et Anaïs Desclos, Sorbonne Université  

1.Le dernier GTN INFRA s’est tenu le 24 avril. Le PCN nous a demandé de leur remonter la liste 

des membres qui ont soumis ou participé à des projets soumis en mars 2019. Nous l’avons fait, 

merci à tous pour votre collaboration.  

Résultat à mi-parcours : très bons résultats en 2014-2015, baisse du nombre de projets obtenus 

en 2016-2017. Pour l’instant le montant moyen des grants obtenus sous H2020 est meilleur que 

sous le FP7. 

Le dernier comité de programme a eu lieu le 8 juin. Un GTN Infra est prévu début juillet pour 

débriefer le CP. L’objectif de ce CP était d’entériner les topics 2019. Les appels 2020 seront 

validés en février 2019.  

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid79134/boite-outils-pour-les-actions-marie-sklodowska-curie.html


 

2.FP9 : le budget proposé pour le volet infrastructures est de 2,4 Mds d’€. C’est assez décevant 

car la FR avait demandé 4,7 Mds d’€.  

La CE voudrait mettre en place un comité de programme commun Infra/ERC/MSCA pour le FP9. 

Ceci dit, c’était déjà une volonté pour H2020. Affaire à suivre. 

3.Evénements à venir : La prochaine réunion ICRI (International Conference on Research 

Infrastructures) aura lieu à Vienne en septembre 2018. 

 

 

PCN  ICT 

Farzam Ranjbaran, Université de Limoges et Jonathan Bartoli, Aix-Marseille Université 

INFORMATIONS GENERALES : 

- Une nouvelle version du programme de travail LEIT- TIC 2018-2020 est disponible.   
La modification majeure porte sur ICT-14 Extreme scale computing dont l’appel est repoussé de 
plus de 6 mois. 
 

- Les résultats des appels qui se sont clôturés le 31 janvier 2018 :   
1. Deux appels coordonnés avec le Japon (H2020-EUJ-2018) : 4 projets financés sur 14 évalués 
2. Deux appels coordonnés avec le Corée du Sud (H2020-EUK-2018): 3 financés sur 15 évalués   
3. appels ICT-17-2018: 5G End to End Facility, 3 projets financés sur 5 évalués 
4. appels ICT-22-2018: EU-China 5G Collaboration : un projet financés sur 5 propositions 

évaluées 
 

- Pour la liste de projets retenus :  http://cache.media.education.gouv.fr/file/ICT/03/1/H2020-ICT-
2018-1_Liste_projets_retenus_952031.pdf   

SOUTIEN FINANCIER A DES TIERS – « CASCADE FUNDING OPPORTUNITIES » POUR LES 

PME/ETI 

smartEES – électronique flexible (date limite : 20 juillet 2018) : Coordonné par le CEA-Liten, 

l'appel du projet européen SmartEEs pour l'intégration de l'électronique flexible est ouvert en 

continu du 18 décembre 2017 au 29 septembre 2019.  Jusqu’à 20 projets dans la phase 

expérimentale de 3 ans seront sélectionnés pour financement de 60 000 € par projet pour les 

bénéfices des PME/ETI. 

MIDIH (http://midih.eu) — Manufacturing Industry, Digital Innovation Hubs coordonnés par l’Institut 

Mines-Télécom :  Webinaire du projet MIDIH disponible en ligne :  

https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/275430252271511811/26363785857961

24678/claire.ferte@businessfrance.fr?registrantKey=4366773492789879565&type=ATTENDEEEM

AILRECORDINGLINK  

DIATOMIC rappelle que son appel pour financer des applications basées sur la microélectronique 

avancée & les systèmes intelligents, ciblant la santé, l’agriculture et l’industrie se clôture le 15 juin 

2018.  

- Travail sur les projets proposants du cascade funding – fiche projet et webinaire 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ICT/03/1/H2020-ICT-2018-1_Liste_projets_retenus_952031.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ICT/03/1/H2020-ICT-2018-1_Liste_projets_retenus_952031.pdf
https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/275430252271511811/2636378585796124678/claire.ferte@businessfrance.fr?registrantKey=4366773492789879565&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK
https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/275430252271511811/2636378585796124678/claire.ferte@businessfrance.fr?registrantKey=4366773492789879565&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK
https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/275430252271511811/2636378585796124678/claire.ferte@businessfrance.fr?registrantKey=4366773492789879565&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK


 

"ICT-04-2017: Smart Anything Everywhere Initiative" ; et d’autres à venir 

EVENEMENTS à venir en Europe  

- L’inscription ouvert pour la Conférence TIC 2018, "ICT 2018: Imagine Digital - Connect 
Europe", évènement majeur en Europe dans le domaine des TIC qui se tiendra du 04 au 06 
décembre 2018 à Vienne en Autriche.  

 

EVENEMENTS à venir en France  

Les journées d’information à venir : 

- 03 juillet à Rennes avec Images et Réseaux 
- 20 septembre à Nantes avec Laval Technopole 
- 23 octobre à Lyon avec auvergne Rhône alpes-entreprises 
- 19 juin, Webinaires: financements Horizon 2020 pour l'Industrie du Futur 

 

 PCN  NMBP                                                                                    
Mickaël Kouropatoff,  Université Bretagne-Loire  

 

 
 
 
 
PCN SANTE  
Céline Damon, Aix-Marseille Université, et Marie-Hélène Soto, Université Paris Est Créteil 

 

Changements au sein du consortium PCN 

 Guillaume Fusai quitte le Ministère pour remplacer Richard Salives à l’INSERM (Direction 
Europe). A ce jour, son/sa remplaçante n’est pas encore connu. 

 David Itier quitte son poste à Pasteur (pour rejoindre le cabinet du PDG de Pasteur) et est 
remplacé par Maëlle Pichard, chef de projets au Service des contrats de recherche 

 Marco Fiorini, représentant de l’ARII, a rejoint le consortium 
 

Programmes de Travail 
 

 Le WP 2019 a été diffusé pour information. 

Webinaire 4 

juin_Final.pdf  

 EDCTP et IMI ont lancé leurs nouveaux appels. 



 

EDCTP call 2018.docx

 

Calls 15-16_SRG-SC 

consultation_CONFIDENTIAL.DOCX  

 G. Fusai nous a envoyé les topics du WP 2020, avec retours possibles avant l 24 août 

SC1 RTD Topics Vs_ 

7.docx   

 

Activités de formation/information 

 Le PCN Santé organise des webinars sur des thèmes choisis par le GTN. Faire remonter 
vos besoins. 

 Lancement d’atelier pratique : Créer un partenariat adapté à vos projets en réponse aux 
appels santé H2020. Limité à 20 participants (cellules Europe, démultiplicateurs). Devrait 
être relancé 

 Une journée sur les appels IMI, en lien avec les industriels français de la JU va être 
organisé à l’automne (à confirmer) 

 IMI fète ses 10 ans un évènement de haut niveau aura lieu à Bruxelles le 27 juin (Messieurs   
Moedas et Paquet sont attendus). Plus d’info et inscription : 
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi-celebrating-10-years-medical-innovations 

 

PCN BIO  
Vincent Massot, Université Bretagne-Loire et Delphine Muths, 2PE 

 

Coordinateur du consortium : Rafael Garcia-Villar (INRA) 
Représentants au Comité de Programme (RCP) : Emmanuelle Klein (MESRI) et MAA 
 

 Résultats 2018 : Résultats connus depuis le 08/06 pour les appels évalués en 1 étape. Pas 

d’analyse faite pour le moment. Préparation des réponses à la 2ème étape d’évaluation (11/09). 

 Programme de travail 2019-2020 : 

Le GTN a présenté une position française pour le WP2020, qui est en cours de discussion 

depuis le mois de juin. Une 1ère version pourrait être diffusée en juillet ou à la rentrée. 

Publication officielle attendue début 2019 (février). Dernier Comité de programme a eu lieu le 

06/06. Pas de GTN planifié. Le WP2019 mis à jour devrait être diffusé très prochainement. 

 Info day et Brokerage event organisés par la CE et BioHorizon 

Programme de l’infoday à Bruxelles le 25/06 en ligne, et Brokerage event le 26/06 

(inscriptions closes depuis le 11/06) 

 Initiative PRIMA (Partenariat pour la recherche et l’innovation dans la région 

méditerranéenne sur les systèmes alimentaires et les ressources en eau, pour des sociétés 

méditerranéennes durables et inclusives) 

Les 1ers résultats sont connus, préparation des propositions pour la 2nde étape d’évaluation 

(04/09). L’initiative PRIMA a mis en place un outil de recherche de partenaires et une base de 

données permettant de s’inscrire en tant qu’experts-évaluateurs. 

 Joint Undertaking on Biobased Industries 

17 nouveaux projets ont été sélectionnés en réponse à l’AAP 2017. Deadline 2018 : 06/09 

Infoday JU BBI à Bruxelles, le 17/04, présentations disponibles 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131221/creer-un-partenariat-adapte-a-vos-projets-en-reponse-aux-appels-sante-h2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131221/creer-un-partenariat-adapte-a-vos-projets-en-reponse-aux-appels-sante-h2020.html
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi-celebrating-10-years-medical-innovations
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73961/le-point-contact-national-bio.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoday-societal-challenge-2-calls-2019-brokerage-event
https://foodbrokerage2018.b2match.io/
http://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=52943
http://prima-med.org/find-partners/
http://prima-a.b.wetopi.com/register-as-an-expert/
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018


 

 Réunions récentes : 

02-03/05 : AgriResearch conference, Bruxelles. Présentations disponibles 

30-31/05 : EIP workshop Water & Agriculture,  Andalousie. Présentations disponibles 

06/06 : Conference “Innovative bio-based products”. Bruxelles. 

14-15/06 : 2nd Food 2030 High level conference, Plovdiv. Présentations disponibles 

 Participation du PCN Bio :  

09-14/07 : EuroScience Open Forum (Toulouse), présence de Rafael Garcia-Villar 

25/09 : Infoday Economie Circulaire (Paris), organisé par PCN Climat, avec Emmanuelle Klein 

09/2018 : Journée d’information « Blue » en préparation par le PCN Climat (présentation des 

appels BG 2020 au programme, avec intervention d’un membre DG) / co-organisation PCN 

Bio : Emmanuelle Klein – Philippe Moguedet – Delphine Muths 

 

 

PCN ENERGIE 
David Argenti, Université Grenoble Alpes, Miguel-Angel Ayllon, Université de Pau, 

 Argyro Karathanou, Université Bougogne Franche-Comté  Nicolas Dupuy, Université de Lorraine  

 

Newslettre du PCN Energie  Juin 2018 

Newsletter PCN 
énergie-2018_06 .pdf

 

 

PCN TRANSPORT 
 Bénédicte Martin, Ecole Centrale Lyon et Bastien Pincanon, UPEM 

 

WORK PROGRAMME 2018-2020 : 
Les prochaines dates pour les appels à projets 2019 sont indiquées dans le tableau ci-
dessous. 
Pour 2020 : Les appels ont été inscrits dans le WP2018-2020 mais ne sont connus que les 
titres et les instruments, les informations complémentaires (Challenge/Scope/expected 
Impact) seront diffusés en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

A
n

n
é

e
s
 

Appels 
Dates 

ouverture 

Dates clôture 

En 1 étape 
En 2 étapes 

Etape 1 Etape 2 

2
0

1
9
 

Mobilité pour la croissance (AAP 2 
étapes)  
Mobilité pour la croissance  (AAP 1 
étape) 
Transport routier automatisé 
Véhicules verts 

05/09/2018  
04/12/2018 
04/12/2018 
04/12/2018 

 
24/04/201

9 
24/04/201

9 
24/04/201

16/01/2019 12/09/201
9 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/agriresearch-conference-innovating-future-farming-and-rural-communities
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-connecting-innovative-projects
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=events&eventcode=A3948390-9D29-71DB-66C53B54295E05E5
http://food2030plovdiv.eu/
https://twitter.com/pcn_bio?lang=fr
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AGENDA : 
 
Financements européens pour la recherche et l'innovation urbaine – Bordeaux le 19/06/2018 et 
Paris le 12/07/2018  
 
Le PCN Transport, avec le soutien du PCN Juridique & Financier et du Réseau Entreprise Europe 
(E.E.N.), organise une série d'ateliers le 9 juillet 2018 à Paris, à l’attention des nouveaux porteurs 
de projets et des coordinateurs et partenaires ayant été retenus à l'issue de la phase 1 de 
l'évaluation et admis à soumettre la version complète en phase 2. 

 Ingénierie de projets  

 Aspects juridiques et financiers  

 Impact et élaboration d’un Business Plan 

 Recherche de partenaires 
 
Infodays à venir :  

 23/10/2018 à Lyon Journée Ambition Europe Recherche et Innovation avec ateliers 
thématiques 

 20/09/2018 à Nantes avec ateliers thématiques Horizon 2020 et pitchs de participants pour 
présenter leur projet envisagé (recherche de partenaires) 

 29/11/2018 à Strasbourg  journée d’information Shift2Rail et Brokerage event européen 
 
 
POUR SUIVRE L’ACTUALITE DU PCN TRANSPORT : 
Inscription à la newsletter par email à  pcn-transport@recherche.gouv.fr 
Compte twitter : @H2020_Transport 
 

 

PCN ACTION CLIMATIQUE                                                              
Magali Bayssière, UCBL et Emilie Domanico, Université de Montpellier 

Changements au sein du consortium PCN 
Le nouveau coordinateur du PCN défi 5 est Rémy Guyoneaud, Professeur à l’Université de Pau et 

des Pays de l’Adour, responsable de l’équipe Environnement et Microbiologie. 

remy.guyoneaud@univ-pau.fr 

Programmes de Travail 
 

Nous avons reçu fin mai une première version rédigée des topics 2020, que vous trouverez en PJ.  

Certains nouveaux topics sont apparus : 

LC-CLA-10-2020: Scientific support to designing mitigation pathways and policies / c) Science 

underpinning the preparations of NDCs after the 2023 Global Stocktake at a global scale 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131102/journee-regionale-d-information-sur-les-financements-europeens-pour-la-recherche-et-l-innovation-urbaine.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid131560/inscription-aux-ateliers-business-plan-impact-aspects-juridiques-financiers-ingenierie-projets-recherche-partenaires-2018.html
mailto:pcn-transport@recherche.gouv.fr
https://twitter.com/H2020_Transport
mailto:remy.guyoneaud@univ-pau.fr


 

LC-CLA-12-2020: Advancing climate services /  c) Impacts of overshooting 

LC-CLA-14-2020 Pre-commercial procurement of solutions for climate change resilience 

LC-CLA-21-2020: Coordination of European Polar research 

LC-CLA-22-2020: Enhancing the Belmont Forum Collaborative Research Action on Climate, 

Environment and Health 

CE-SC5-28-2020: Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors 

SC5-29-2020: Addressing wild pollinators decline and its effects on biodiversity and ecosystem 

services 

 

Un comité de programme a eu lieu le 6 juin, pour évaluer le maintien de l’ensemble de ces sujets. 

Pas de retour pour l’instant. Le PCN peut diffuser le document sur demande.                                                

Les résultats des phases 1 des appels en deux étapes sont tombés le 24 mai.  

 

Autre 
Le PCN prévoit organiser plusieurs sessions d’information thématiques:  

 Matières premières : un infoday serait organisé a priori le 10 octobre dans le cadre 
du groupe miroir (à confirmer) 

 Une journée Blue Growth / Océans est en préparation pour courant juin. Cette 
journée d’information serait organisée en lien avec d’autres PCN Bio, Transport, 
Energie, SHS. L’objectif serait notamment des présenter les initiatives de bassin 
(bluemed, Galway, Belem, Bonus, mer noire, etc...)  

 Une journée Economie circulaire est organisée le 25 Septembre à Paris. PCN Bio, 
NMBP et SHS participeront également à cet évènement 

 Une journée "Action climatique » en lien avec le PCN SHS 

 Journée PRIMA (en réflexion)  
 

 
 

PCN SHS 

Florent Goiffon,  Université Montpellier 3 Paul Valéry et Géraldine Léonard, Université d’ Orléans  

 Le Défi 6  contient 5 nouveaux calls pour 2019 : 

(CSA) TRANSFORMATIONS-16-2019: Social platform on the impact assessment of quality of 
interventions on historical environment and heritage sites in Europe 

(RIA) TRANSFORMATIONS-17-2019: Societal challenges and the arts 

(CSA) GOVERNANCE-16-2019: Reversing Inequalities 

(CSA) GOVERNANCE-17-2019: Democratic crisis? Resolving socio-economic and political 
challenges to reinvigorate democracies 

(CSA) GOVERNANCE-18-2019: Innovation in government - building an agile and citizen-centric 
public sector 



 

Le travail réalisé au sein des CSA va très certainement contribuer à déterminer le contenu des 
programmes de travail du successeur du défi 6 dans Horizon Europe. 

Il s'agit donc encore d'un document de travail à prendre avec précaution (ne pas déposer sur un 
site web public, possibilités de changements). La version définitive devrait être adoptée lors du 
prochain comité de programme fin juin. 

SC6 WP 2018-2020  
.pdf

 

 

PCN SECURITE  

Eugenia Shadlova, Université Paris Sud  
 
 

 Les porteurs de projets qui souhaitent se positionner sur les appels 2019 sont invités à 

envoyer au PCN Sécurité leurs idées de projets dès septembre 2019 pour bénéficier d’une 

aide à la recherche des partenaires (notamment des praticiens du domaine de la sécurité). 

 

Les prochains évènements :  

 Le 12 juillet  -  Journée régionale d'information sur les financements européens pour 

la recherche et l'innovation urbaine, à Paris, Conseil régional d’Île-de-France. Cet 

évènement est organisé par le PIN Ville, avec les PCN Transports, TIC, Sécurité, SHS, 

environnement et Energie. Une session des pitchs et des entretiens avec les PCN seront, 

entre autre, proposés aux participants. Plus d’information et inscriptions sur : 

www.horizon2020.gouv.fr  

 Le 11 septembre  - Journée d'information et de réseautage, Energie & Sécurité dans 

les villes intelligentes, à Paris, au MESRI. C’est une journée d’information et de 

réseautage sur les appels dédiés aux villes intelligentes au cœur des enjeux énergétiques 

et sécuritaires, co-organisée avec le PCN SHS, Energie et TIC. Focus sur les topics : LC-

SC3-SCC-1-2018-2019-2020 du programme de travail Energie sûre, propre ; SU-INFRA02-

2019 du programme de travail Sécurité  et SC6-Transformations 2018-2019-2020 

Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments.   Les participants 

pourront pitcher leurs idées de projets. Plus d’information et inscriptions sur : 

www.horizon2020.gouv.fr  

 3 Brokerage events dédiés aux praticiens du domaine de la sécurité seront organisés en 

octobre. Pour plus d’information et pour vous inscrire, contactez le PCN Sécurité. 

 

PCN  ESPACE  

Olivia Leroy, Sorbonne Université  

Evènement passé : 

 

« Brokerage Event" autour des thématiques Espace, Environnement et Transport, 27 avril 2018 à 

Paris  

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


 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid126210/evenement-international-de-reseautage-espace-

environnement-transport.html  

Présentations disponibles : https://scsm2018.converve.com/Programme.html 

 

Evènements à venir / à confirmer : 

 

o Journée internationale d'information Espace Horizon 2020 (20 juin 2018) - Zürich 

https://h2020spaceopportunities.b2match.io/  

o Toulouse Space Show (26-28 juin 2018) 

https://www.toulousespaceshow.eu/tss18/ 

o Infoday Toulouse (première quinzaine de septembre 2018) (date et lieu à confirmer) 

Avec b2b, présence de la CE, des PCN 

o Infoday national Paris (fin septembre – début octobre 2018) au CNES (date à confirmer) 

o Infoday Rennes associé au thème cyber sécurité et Images & Réseaux (date et lieu à 

confirmer) 

o European Space week du 3 au 6 décembre 2018 à Marseille (infoday prévue le jeudi 6 

décembre après-midi) https://www.euspaceweek.eu/  

 

COSMOS 2020 

 
o Le futur programme COSMOS 2020 est actuellement en cours de préparation. Il n’y aura 

qu’un représentant français dans ce programme (Christine GOUHOT, CNES). Les autres 
PCN Espace français pourront être amenés à participer ponctuellement à des activités 
COSMOS 2020. 

o Des réflexions sont en cours pour préparer une suite dans le cadre du FP9 (2021 – 2027). 
 

Appels à propositions : 

Ouverture des prochains appels à propositions Espace du programme H2020 le 16 octobre 2018. 

 

PCN JURIDIQUE ET FINANCIER 

Lucie Vaucel Université de La Rochelle et Ludivine Bonadei Université Toulouse 3 

Une nouvelle version de l’AMGA va prochainement être publiée. Le PCN juridique et 

financier fera une actualité sur le portail H2020. 

Signaler des divergences d'interprétation des règles de gestion des projets à la C.E. (actualité du 

37/03/2018 : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid128285/signaler-des-divergences-d-interpretation-

des-regles-de-gestion-des-projets-a-la-c.e.html) 

 

Le "Research Enquiry Service" (R.E.S.) permet aux bénéficiaires du programme Horizon 2020 de 

signaler des  divergences d'interprétation des règles de gestion des projets. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid126210/evenement-international-de-reseautage-espace-environnement-transport.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid126210/evenement-international-de-reseautage-espace-environnement-transport.html
https://scsm2018.converve.com/Programme.html
https://h2020spaceopportunities.b2match.io/
https://www.toulousespaceshow.eu/tss18/
https://www.euspaceweek.eu/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid128285/signaler-des-divergences-d-interpretation-des-regles-de-gestion-des-projets-a-la-c.e.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid128285/signaler-des-divergences-d-interpretation-des-regles-de-gestion-des-projets-a-la-c.e.html


 

Lorsqu’une entité participe à plusieurs projets du programme Horizon 2020, elle peut parfois 
constater, pour des situations équivalentes voire identiques, des divergences d’interprétation des 
règles entre ses différents interlocuteurs au sein de la Commission européenne et de ses 
agences. 

Le Centre commun de support de la D.G.R.T.D. a pour mission d’assurer une interprétation 
commune des règles et vous permet pour cela de signaler ces divergences d’interprétation. 
Comment ? Pour faire un signalement, il est possible de se rendre sur le portail du participant, 
dans 

l’interface "Research Enquiry Service " (R.E.S.), cocher l’option n° 19 "H2020 & FP7 Report a 
divergence in the implementation of different grants" et décrire le cas concerné.  
 
Si vous faites un signalement concernant une divergence d'interprétation des règles via le R.E.S., 
pensez à en informer le PCN juridique et financier qui suit toutes ces questions administratives, 
financières et juridiques liées à Horizon 2020. 

 

 La Cour des comptes européenne publie des recommandations pour simplifier le P.C.R.I. 

(actualité du 30/03/2018 : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid128650/la-cour-des-comptes-

europeenne-publie-des-recommandations-pour-simplifier-le-p.c.r.i.html) 

La Cour des comptes européenne a publié en mars 2018 un rapport de synthèse sur les enjeux 
de simplification pour le futur P.C.R.I., en partant des observations de la cour sur l'impact des 
règles d’Horizon 2020. 

En particulier, elle préconise de : 

- ménager un délai raisonnable entre l'adoption du paquet législatif (y compris les règles 
de participation) et le déploiement des textes d'application (dont programme de travail et 
convention de subvention) ; 

- renforcer les dispositifs à droits garantis pour le bénéficiaire tels que les prix, forfaits et 
sommes forfaitaires ; 

- donner plein effet au label d'excellence (Seal of Excellence). 
 
 

 Publication par le I.P.R. Helpdesk d'une brochure sur la communication, la dissémination et 

l'exploitation des projets Horizon 2020 (actualité du 05/04/2018) : 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid128927/publication-par-le-i.p.r.-helpdesk-d-une-

brochure-sur-la-communication-la-dissemination-et-l-exploitation-des-projets-horizon-

2020.html) 

L’European I.P.R. Helpdesk a publié une nouvelle brochure intitulée "Tirer le meilleur parti de 
votre projet Horizon 2020. Booster l’impact de votre projet grâce à une communication, une 
diffusion et une exploitation efficaces". Y est abordé spécifiquement le rôle de la communication, 
de la diffusion et de l'exploitation lorsqu'il s'agit d'accroître l'impact des projets de 
recherche et d'innovation financés par l'UE. 

Cette nouvelle publication vise particulièrement à clarifier la terminologie en illustrant les 
différences entre la communication, la diffusion et l'exploitation, et à souligner les points 
communs. Elle est conçue comme une introduction et fournira un aperçu utile aux bénéficiaires 
lors de l'élaboration de stratégies de sensibilisation et d'exploitation pour leurs projets. Les 
questions liées à la gestion de la propriété intellectuelle et de la propriété intellectuelle sont 
également très importantes dans ce contexte et sont abordées à divers endroits du document. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid128650/la-cour-des-comptes-europeenne-publie-des-recommandations-pour-simplifier-le-p.c.r.i.html
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https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/EU-IPR-Brochure-Boosting-Impact-C-D-E.pdf


 

Cette brochure complète le portefeuille existant de formats de formation et de supports proposés 
par l’European I.P.R. Helpdesk sur ce sujet, mettant en lumière le rôle et l'interaction de la 
communication, de la diffusion et de l'exploitation. 

La publication de la brochure fait partie d'une série thématique incluant un webinaire consacré au 
même sujet et prévu le 29 mai 2018. 

Lors du développement de la brochure, l'équipe de l’European I.P.R. Helpdesk a été soutenue par 
des membres de la direction générale de la recherche et de l'innovation de la Commission 
européenne, et plus particulièrement du centre commun de soutien. 

 

 Publication d'un nouveau guide sur l'utilisation des réseaux sociaux dans les projets 
Horizon 2020 (actualité du 16/05/2018 : 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid130184/publication-d-un-nouveau-guide-sur-l-utilisation-
des-reseaux-sociaux-dans-les-projets-horizon-2020.html) 

La Commission européenne publie un nouveau guide portant sur l’utilisation des réseaux sociaux 
dans les projets Horizon 2020. 

Ce guide a vocation à aider les porteurs de projets à se servir des réseaux sociaux dans le cadre 
des activités de dissémination et de communication des projets. 

Dans ce guide sont notamment abordés les points suivants : 

 Pourquoi utiliser les réseaux sociaux ; 
 Quelles sont les premières étapes ; 
 Quelles sont les règles à suivre ; 
 Quelle est la stratégie à adopter. 

Le guide est accessible directement sur le portail du participant dans le manuel en ligne Horizon 
2020. 
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