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Rappel  : Contexte 
 

• Préparation du nouveau programme cadre européen 
pour la recherche et l’innovation (PCRD) : Horizon 
Europe (FP9) 

 

• Plan d’action national : le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, la Recherche et l’Innovation (MESRI) a 
proposé un plan d’action en 3 axes : inciter, 
accompagner et influencer afin d’augmenter la 
participation des acteurs français au PCRD 
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Rappel : L’approche du groupe 
des correspondants Europe de 
la CPU 
• Produire un document qui puisse accompagner les 

établissements à donner une réponse nouvelle à une question 
ancienne : « Comment accroitre la participation des universités 
françaises au programme cadre européen pour la recherche et 
l’innovation ? » 

 

• Structurer le travail autour de la valorisation des « objets de 
recherche » contextualisés, càd couplés avec 1) l’appréhension 
du projet personnel du chercheur qui le porte ; 2) les forces et 
faiblesses du laboratoire et 3) les objectifs de l’établissement.  

 

• Aboutir à une stratégie appropriée en fonction des objectifs : 

Du chercheur 

De son laboratoire 

De l’établissement 3 



Point d’étape sur les 
réflexions du groupe - 1 

• Quels objectifs pour les établissements ?  

 
 Prendre en compte le projet d’établissement et/ ou le contrat de site 

actuels 

 

  Identifier et faire ressortir les axes Recherche et 
Valorisation/Innovation, mais aussi  

 

  Analyser la possibilité de développer la participation des 
établissements aux PCRDs via une plus grande intégration de 
l’Europe aux autres axes/programmes importants pour l’université 

 

 Travailler sur feuille de route avec objectifs et indicateurs tenant 
compte des éléments de Horizon Europe 
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Point d’étape sur les 
réflexions du groupe - 2 

• Quels objectifs pour les établissements ?  

 
 Horizon Europe maintient une part de soutien à la recherche 

fondamentale 

 

  Mais Horizon Europe décloisonne aussi les silos par financeurs sur 
lesquels les universités françaises s’étaient largement organisées 
(Europe, entreprises, autres contrats de recherche), en se basant sur 
une approche de réponses multiples à une problématique donnée 

 

  Ces nouveaux objectifs impliquent donc de 
mobiliser/développer/acquérir de nouvelles connaissances et 
compétences pour répondre au PCRD : une nouvelle organisation ? 
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Point d’étape sur les 
réflexions du groupe - 3 

• Une clef du succès : la détection  

 
 de besoins, 

 d’objets de recherche,  

 d’actifs telle que faite par exemple par la SATT, … 
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Rappel : Organisation du 
groupe de travail 
• Pilotage : COPIL (point d’étape mensuel) 

 Eric Foucher (CPU) 

Elena Billi-Rizza (Sorbonne Université) 

Emilie Domanico (Université de Montpellier) 

Catherine Dupas (Université de Lille) 

Sandrine Schott-Carrière (Université de 
Strasbourg) 

 

• Participation : les représentants Europe des universités 
au sein du groupe Europe de la CPU (réunions 
trimestrielles) 
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Rappel : Calendrier 
• Juin 2018 : début des discussions au sein du groupe 

des correspondants Europe de la CPU 

 

• 06/12/2018 : présentation au comité Europe 

 

• Juin/Juillet 2019 : premières analyses et 
recommandations avec présentation au comité Europe 

 

• Septembre 2019 : discussion avec un groupe de travail 
de VP 

 

• Décembre 2019 : présentation de la version finale au 
comité Europe 
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