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Présentation de l’étude

A. Contexte et objectifs

Ce document porte sur la participation des acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation (ESRI)1  de Bretagne à Horizon 2020, programme-cadre européen pour la recherche et 
l’innovation (PCRI) pour la période 2014-2020 disposant d’un budget d’environ 79 milliards d’euros2. 

Le programme-cadre Horizon 2020 se structure comme suit :

Pilier 1 - Excellence de la recherche 
24 milliards € (31%)

ERC - Conseil Européen de la Recherche
INFRA - Infrastructures
MSCA - Actions Marie Skłodowska Curie
FET - Technologies futures et émergentes

Pilier 2 - Primauté industrielle
17 milliards € (22%)

LEIT - Technologies clés génériques
PPP - Partenariats public privé

Pilier 3 - Défis sociétaux
29 milliards € (37%)

Défi 1 - Santé
Défi 2 - Bio-économie
Défi 3 - Energie
Défi 4 - Transports
Défi 5 - Changement climatique - ressources
Défi 6 - Société inclusive
Défi 7 - Sécurité

Autres programmes3, 7 milliards € (10%)

L’attribution des financements de ce programme s’effectue via une mise en concurrence puis une 
sélection à l’échelle européenne de projets portés par des consortia transnationaux d’acteurs publics 
et privés (projets collaboratifs de recherche et d’innovation – RIA/IA, actions de coordination et de 
soutien - CSA, réseaux Marie Skłodowska Curie - ITN et RISE) ou par des chercheurs à titre individuel 
(bourses d’excellence ERC, bourses de mobilité Marie Skłodowska Curie).

1 Cf. Annexe 2 : Liste des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche entrant dans le périmètre de l’étude.
2 Cf. Annexe 3 : Présentation des programmes et instruments d’Horizon 2020.
3 Euratom, Centre Commun de Recherche (J.R.C.), Diffusion de l’excellence et élargissement de la participation, Science pour et avec la Société, Institut 
européen d’innovation et de technologie (E.I.T.).
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Le PCRI représente une part chaque année plus 
importante dans le financement des activités de 
recherche et d’innovation (R&I) en France. Le montant 
total des financements H2020 captés par les équipes 
françaises de R&I est en effet désormais 2 fois supérieur 
aux financements attribués par l’Agence Nationale de 
la Recherche (ANR) et 6 fois supérieur à ceux du Fonds 
Unique Interministériel (FUI).

L’analyse de la participation des acteurs bretons de la recherche et de l’innovation à Horizon 2020 est 
une donnée très importante dans l’évaluation du dynamisme et du degré d’ouverture européenne 
et internationale des activités de recherche et d’innovation sur le territoire régional, en complément 
d’autres données telles que les études bibliométriques sur le taux de co-publications internationales 
et les dépôts de brevets européens. 

Elle doit être prise en compte dans son contexte, c’est-à-dire en regard des priorités scientifiques et 
technologiques affichées par la Commission européenne et des choix de répartitions budgétaires 
entre programmes et entre thématiques qui en découlent. 

Elle permet par ailleurs de mettre en valeur les Domaines d’Innovation Stratégiques (DIS) de la 
Bretagne au sein de l’Espace européen de la recherche et de contribuer ainsi au suivi de la stratégie 
de spécialisation intelligente pour la recherche et l’innovation (S3 ou RIS3) de la Région Bretagne4.

L'étude couvre l'ensemble des programmes faisant partie d'Horizon 2020 à l'exception des 
programmes qui bénéficient d'une relative autonomie vis à vis du PCRI (partenariats publics-publics et 
publics-privés notamment). Elle ne comprend pas non plus les données relatives aux KIC (Knowledge 
Innovation Communities) financées par l'EIT (European Institute of Technology) qui répondent à 
des règles de fonctionnement spécifiques et se sont structurées  autour de "nœuds nationaux". La 
participation du site rennais à l'EIT Digital, pourtant significative et structurante (plus de 2,6 M€ de 
subventions H2020), n'est donc pas incluse dans le périmètre de ce rapport.

B. Indicateurs utilisés5

• Nombre de projets ("projets")
Un projet correspond à une convention de subvention signée (ou en cours de signature) entre les 
partenaires d'un consortium et la Commission. Le décompte du nombre de projets pour la Bretagne 
correspond au nombre de projets dans lequel au moins une entité de la région participe (par 
exemple : si trois entités bretonnes participent à un même projet, alors on compte un seul projet).

4  La stratégie de spécialisation intelligente pour la recherche et l’innovation (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy - RIS3) est annexée à 
la Stratégie régionale de développement économique, d’innovation et d’internationalisation et à la Stratégie Régionale pour l’Enseignement Supérieur 
et la Recherche, La Région Bretagne, Octobre 2013. Découvrir le processus d’élaboration et le contenu de la S3 bretonne :  glazeconomie.bretagne.bzh/
comprendre. S’informer sur le concept de RIS3 et sa mise en œuvre en Europe : s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation
5 Pour davantage d’informations sur la méthodologie, se reporter à l’Annexe 1.

http://glazeconomie.bretagne.bzh/comprendre
http://glazeconomie.bretagne.bzh/comprendre
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation
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• Nombre de participations dans des projets ("participations")
Une participation correspond à une convention de subvention Horizon 2020 signée (ou en cours 
de signature) par une entité légale, qu’elle soit partenaire ou coordinatrice du projet concerné. 
Sont comptées autant de participations qu’il y a de signatures de conventions de subvention (par 
exemple : si trois entités différentes participent à un même projet, alors on compte 3 participations).

• Nombre de participations en tant que coordinateur ("coordinateurs")
Une participation en tant que coordinateur correspond à une convention de subvention Horizon 2020 
signée (ou en cours de signature) par une entité légale lorsqu’elle assume vis-à-vis de la Commission 
européenne et pour le compte du consortium dans son ensemble la responsabilité du suivi et de la 
bonne réalisation du projet.

• Nombre de participations en tant que partenaire ("partenaires")
Une participation en tant que partenaire correspond à une convention de subvention Horizon 2020 
signée (ou en cours de signature) par une entité légale lorsqu’elle est simple bénéficiaire de la 
convention de subvention.

• "Contribution communautaire" sollicitée ou "subvention"
La contribution communautaire sollicitée est le montant de la subvention indiqué dans la convention 
de subvention (EC requested contribution), lequel sera versé aux bénéficiaires sous réserve de la 
bonne exécution du projet.

C. Période étudiée

L’étude porte sur le programme Horizon 2020 depuis son lancement en 2014. 
Elle prend en compte les résultats connus à la date du 30/04/2018, c’est à dire la totalité des 
résultats sur les appels à projets de 2014, 2015, 2016 ainsi qu’une majeure partie sur les appels 
2017 (conventions de subvention Horizon 2020 signées ou en cours de signature à la date arrêtée 
pour ce rapport).

Il est à noter que les montants réellement perçus par les participants au titre de leurs participations 
aux projets ne peuvent être consolidés de manière définitive que deux ans après la fin des projets 
(i.e. lorsqu'ils ne sont plus susceptibles d'être audités).
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Chiffres clés

25 acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur6 impliqués dans des projets financés 
par le programme-cadre Horizon 2020 (établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 
organismes de recherche et autres structures publiques ayant une activité de recherche).

158 participations dans 140 projets financés par Horizon 20207 depuis le lancement du programme 
en 2014.

79,2 millions d’euros de contributions communautaires programmées pour la réalisation de ces 
projets.

Une dynamique régionale de participation particulièrement remarquable par rapport à la période 
de programmation européenne précédente, notamment au travers d’une participation accrue aux 
appels du Conseil Européen de la Recherche (ERC) : 11 lauréats ERC en Bretagne en 4 ans pour 19 M€8.

Répartition des subventions Horizon 2020 dans l’ESRI en Bretagne :

1. Par piliers

• Pilier 1 - Excellence scientifique 55% 

• Pilier 2  - Primauté industrielle 12%

• Pilier 3 - Défis sociétaux 32%

• Autres - 1%9

2. Par domaines d’innovation stratégiques DIS – S310

• DIS 1 - Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative 2%

• DIS 2 - Chaîne agro-alimentaire durable pour des aliments de qualité 8%

• DIS 3 - Activités maritimes pour une croissance bleue 13%

• DIS 4 - Technologies pour la société numérique 21%

• DIS 5 - Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie 10%

• DIS 6 - Technologies de pointe pour les applications industrielles 13%

• DIS 7 - Observation et ingénieries écologique et énergétique au service de l’environnement 33%

6 Cf. Annexe 2.
7 Il arrive que plusieurs acteurs bretons participent à un même projet (projets d’infrastructures et projets collaboratifs en coordination notamment) 
même si ce phénomène tend à se réduire avec l’évolution des règles européennes et une plus grande coordination entre acteurs du territoire.
8 Contre 10 pour 14 M€ sur les 7 ans du PCRD.
9 A noter que l'analyse de la participation aux programmes H2020 hors pilier intègre les programmes Euratom et SWAFS mais pas l’EIT qui n’a pas les 
mêmes modalités de financement que les autres programmes et n’apparaît pas de la même façon dans les bases européennes. La participation du site 
rennais à l'EIT Digital, qui représente pourtant des financements importants (2,6 M€), n’est donc pas intégrée à cet indicateur.
10 Définis dans la RIS3 de la Région Bretagne. Cf. note de bas page 4.
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Principales tendances

Le montant des subventions Horizon 2020 captées par les acteurs de l’ESR en Bretagne est 
en hausse par rapport à la période de programmation européenne précédente (2007-2014).

La dynamique régionale présente une tendance très positive, avec une progression d’environ 
46%, supérieure à l’augmentation du budget du programme-cadre européen pour la recherche 
et l’innovation (PCRI) entre les deux périodes (+37%)11.

Cette importante progression de la captation de financements Horizon 2020 s’explique par un 
meilleur positionnement et une meilleure coordination des acteurs de la recherche sur des projets 
structurants et/ou avec des financements conséquents et notamment sur :

• Les bourses du conseil européen de la recherche : 11 ERC Grants (24% des subventions)12.

• Les projets d’infrastructures : 3 en coordination et 19 en tant que partenaires (15%).

• Les projets collaboratifs de recherche et d’innovation et actions de soutien et de coordination : 
11 en coordination et 67 en tant que partenaires (43%). 

La réussite des chercheurs et enseignants-chercheurs de la région est naturellement remarquable 
dans les secteurs scientifiques d’excellence où les communautés ont su se structurer, construire de 
solides partenariats européens et acquérir un haut degré de reconnaissance à l’échelle européenne. 
Les secteurs captant le plus de subvention sont ainsi les Sciences de la terre et de l'univers (31% des 
subventions) et les Sciences et technologies de l'information et de la communication (27%). 

L’identification des domaines d’application des projets H2020 financés et leur rapprochement avec 
les Domaines d’Innovation Stratégique (DIS) définis dans la Stratégie Régionale de Spécialisation 
Intelligente pour la Recherche et l’Innovation de la Région Bretagne13 permet d’identifier les domaines 
qui présentent les plus fortes dynamiques : Observation et ingénieries écologique et énergétique au 
service de l’environnement (37% des subventions), Technologies pour la société numérique (21%), 
et, dans une moindre mesure : Activités maritimes pour une croissance bleue (13%) ; Technologies 
de pointe pour des applications industrielles (13%).

La progression observée reflète également les efforts portés par les différentes institutions de l’ESRI 
en Bretagne pour renforcer leur participation à Horizon 2020 et notamment : 

• le développement de stratégies européennes toujours plus affirmées au sein des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, des représentations régionales des organismes de 
recherche et de la Région Bretagne14 ;

11 Sur le programme-cadre précédent (7e PCRD, 2007-2014), la moyenne des financements captés par les acteurs de l’ESRI en Bretagne sur 1 an était de 
13,5 M€  alors que sur les 4 premières années d’H2020 (2014-2017), elle est de 19,8 M€.
12 Progression de + 90% du nombre de bourses financées entre les 2 périodes (FP7 : 10 en 7 ans ; H2020 : 11 en 4 ans).
13 Voir la note de bas de page n°4.
14 Schéma Régional pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche ; Programme Opérationnel FEDER 2014-2015.
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• le renforcement concomitant des soutiens dédiés aux porteurs de projets européens : services 
d’accompagnement propres à chaque organisation, Plateforme projets européens (2PE) soutenue 
par la Région et le FEDER ; dispositif de soutien financier aux porteurs de projets européens de la 
Région Bretagne, Boost’Europe15 ;

• la poursuite des efforts de coordination des activités visant le développement de projets 
européens de recherche et d’innovation dans le cadre de la 2PE et du réseau Noé.

La participation au PCRI au Bretagne reste cependant encore en deçà du potentiel de la 
région en matière de recherche et d’innovation. 

Sur les 4 premières années d’Horizon 2020, le montant des subventions Horizon 2020 captées 
par les acteurs de l’ESRI en Bretagne représente environ 3,6% de la participation française 
dans ce secteur16, ce qui indique une mobilisation de la communauté de recherche régionale 
légèrement inférieure à son poids dans l'effectif national (4,2%)17 et à son poids dans les 
publications scientifiques à l’échelle nationale (4,5%).  Après un très bon démarrage sur les 3 
premières années du programme (5% de la participation nationale), la participation régionale de 
l’ESRI s’est ralentie sur les dernières vagues d’appels à projets. L’étude approfondie des chiffres 
sur l’ensemble du programme (i.e. en 2021) permettra de déterminer si ce ralentissement est 
une simple baisse ponctuelle (qui pourrait s’expliquer par des facteurs conjoncturels) ou une 
tendance persistante.

Il est à noter qu’il est fait ce même constat d’une participation inférieure au potentiel à 
l’échelle nationale. La France représente en effet 10,7% des participations à Horizon 2020 alors 
et qu’elle représente 14,7% des effectifs de RDI européens, 16,1% des demandes de brevets à 
l’Office Européen des Brevets et contribue à 15,4% au budget d’Horizon 202018.

De multiples raisons structurelles et conjoncturelles peuvent être avancées pour expliquer cette 
situation. Elles portent à la fois sur la capacité des acteurs à se mobiliser sur les appels Horizon 2020 
(i.e. à déposer des propositions de projets) et à réussir (i.e. avoir leurs propositions retenues pour 
financement). Elles relèvent de tous les niveaux d’action : 

Au niveau national :

• Réformes de l’enseignement supérieur et de la recherche n’ayant pas encore permis partout la 
stabilisation de nouvelles structurations pérennes et efficaces ;

• Stratégie d’influence dans les instances de décisions européennes et mobilisation de la 
communauté scientifique française dans les cercles de réflexion qui alimentent les décisions de la 
Commission en matière de politique scientifique19 encore trop limitées ;

15 Ex. : Renforcement des services et mise en œuvre de mesures incitatives et de mesures d’accompagnement au sein des Universités et des Écoles, 
création de la cellule d’appui au montage de projets d’IFREMER, etc.
16 Calcul du positionnement national via croisement des résultats connus par les acteurs de l’ESR en Bretagne au 31/04/2018 (conventions de subventions 
signées et convention en cours de signature) et les données relatives aux acteurs de l’ESR en France au 01/06/2018 (conventions de subventions signées 
sur catégories HES et REC). Source : Plateforme Open Data Enseignement supérieur, recherche et innovation.
17 Source : Diagnostic STRATER Bretagne-Loire 2018, page 60.
18 Source : MESRI - Coordination des Points de contact nationaux Horizon 2020.
19 Groupes d’experts-conseil (Expert Advisory Groups - EAG), groupes de travail des Partenariats Public-Public (JPI, ERA-NET, etc.) et Public-Privés (JTI, 
PPP, etc.), etc.
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• Concurrence d’appels à projets nationaux ; faible complémentarité entre la programmation 
nationale et la programmation européenne ;

• Incitations et prise en considération dans les carrières de la mobilisation des chercheurs et 
enseignants-chercheurs sur le programme-cadre encore trop faibles ;

• Accompagnement de la communauté pas encore suffisamment coordonné et en adéquation 
avec les nouvelles structurations, les politiques nationales des organismes de recherche et la 
récente réforme territoriale.

Au niveau régional :
• Situation périphérique de la région ;

• Part relative des chercheurs à plein temps (32%)20 inférieure à la moyenne française (46%)21 ; 

• Part des chercheurs étrangers (7,1%)20 inférieure à la moyenne française (9,4%)21 ;  

• Impacts indirects de l’évolution de la stratégie de structuration entre 2015 et 2018.

Au niveau des établissements et organismes en Bretagne :
• Des stratégies européennes encore trop faiblement structurées, visibles et suivies ;

• Des services d’accompagnement à la recherche dont la professionnalisation et la structuration 
doivent encore se renforcer.

Au niveau des unités de recherche en Bretagne :
• Des stratégies de développement européen très inégales et parfois même encore absentes.

Toutes les analyses, au niveau régional comme au niveau national, montrent que ce n’est pas tant 
la qualité des propositions déposées qui posent problème (les taux de réussites sont globalement 
bien supérieurs aux taux de réussite moyens à l’échelle européenne) mais la quantité (les Français 
déposent proportionnellement beaucoup moins de projets que les pays européens disposant de 
forces de recherche comparables). 

Ainsi, la majorité des acteurs clés du secteurs s’accordent sur le fait que pour améliorer la participation 
au programme-cadre européen pour la R&I il est nécessaire :

• d’améliorer la mobilisation, i.e. augmenter le nombre de dépôts de propositions de projets, 
• tout en poursuivant le travail pour maintenir voire améliorer les très bons taux de réussite 
français en s’assurant que les propositions déposées soient du meilleur niveau possible et en 
parfaite adéquation avec les attendus européens.

20 Source : Diagnostic STRATER Bretagne-Loire 2018.
21 MESRI  - L’état de l’emploi scientifique en France, Rapport 2016.
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Les leviers pour continuer à faire progresser la participation au PCRI sont donc nombreux et 
relèvent tout autant des efforts qui seront fait à l’échelle nationale qu’à l’échelle des régions, 
des grands sites universitaires structurés issus des reformes de l’enseignement supérieur et 
de la recherche et des équipes de recherche elles-mêmes.

Fin 2018, un plan d’action national a été annoncé pour améliorer la participation au PCRI. Ce plan 
annonce le déploiement de mesures articulées autour de 3 actions phares : Inciter, Accompagner et 
Influencer. L’objectif est d’agir de manière ciblée sur l’ensemble des faiblesses identifiées à l’échelle 
nationale et de stimuler de une meilleure coordination à l’échelle régionale pour mieux mobiliser la 
communauté académique et des entreprises françaises. Ce plan sera mis en œuvre sur la fin de la 
période de programmation européenne actuelle. 

A l’échelle régionale bretonne, les efforts de coordination et de mutualisation engagés depuis 
plus de 15 ans seront poursuivis par les différentes parties prenantes (collectivités territoriales, 
acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, acteurs économiques, structures de soutien 
à l’innovation etc.) dans le cadre des instances existantes (et notamment le Conseil Consultatif 
Régional pour la Recherche et le Développement Technologique - CCRRDT) et du Réseau Noé 
qui réunit les différents acteurs engagés dans le développement européen de la recherche et de 
l’innovation dans la région et dont l’animation repose sur l’Agence Régionale d’Innovation (Bretagne 
Développement Innovation) et sur le service commun d’ingénierie de projets européens des acteurs 
académiques (Plateforme Projets Européens - 2PE). Les stratégies coordonnées à l’échelle territoriale 
seront renouvelées, dans le cadre de la révision de la Stratégie de Spécialisation Intelligente pour 
la Recherche et l’Innovation (RIS3)22 pour la future période de programmation 2021-2027 et des 
structurations infrarégionales. Cela permettra de maximiser l’efficacité des différents soutiens 
mis en place pour défendre les intérêts des secteurs stratégiques pour la Bretagne et assurer le 
meilleur niveau d’accompagnement possible pour tous les porteurs de projets qui se mobilisent sur 
le territoire. 

A l’échelle infrarégionale, les nouvelles initiatives de structuration des acteurs de l’ESRI se dotent 
progressivement de stratégies européennes plus ciblées et visibles. Au niveau local, les ingénieurs 
de la 2PE continueront à mettre leur expertise au service des stratégies développées par les 
établissements et par les unités de recherche, en identifiant les axes d’amélioration et en proposant 
des actions spécifiques pour mieux inciter, conseiller et accompagner les chercheurs et enseignants 
chercheurs qui se mobilisent sur les appels à projets Horizon 2020. 

22  Voir la note de bas de page n°4.



1

6

1

3

2

6

3

1

2

18

2

1

1

1

9

28

4

1

4

3

1

1

11

1

2

1

2

1

2

10

6

1

15

7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

(vide)

ICT

Nanotechnologies

Space

AdG

CoG

StG

Fet-Open

HPC

EINFRA

INFRADEV

INFRAIA

INFRASUPP

IF

ITN

RISE

(v
id

e)

Cr
os

s-
Cu

tt
in

g
Ac

tiv
iti

es
Eu

ra
to

m
Dé

fi 
1

Dé
fi 

2
Dé

fi 
3

Dé
fi 

4
Dé

fi 
5

Dé
fi 

6
Dé

fi 
7

FT
I

LE
IT

ER
C

FE
T

IN
FR

A
M

SC
A

(v
id

e)
zz

Au
tr

es
Pi

lie
r_

3
Pi

lie
r_

2
Pi

lie
r_

1

coordination

participation

11Observatoire régional Horizon 2020

Analyses ciblées

A. Par piliers, programmes, rôles et instruments de financement

La figure A.1. présente la répartition des participations aux programmes classées par piliers et 
indique le rôle (coordination ou participation) des acteurs bretons dans les projets.

Figure A.1. Répartition des participations par programmes et par rôles
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Pour mieux mettre en valeur le poids relatif des grands types de projets Horizon 2020, la figure A.2. 
présente le nombre de participations et les montants des subventions obtenues pour six catégories 
d’instruments :

• Actions de coordination et de soutien (CSA) - Piliers 1, 2 et 3
• Projets collaboratifs de recherche et d’innovation (RIA, IA) - Piliers 1, 2 et 3
• Projets d’infrastructures (INFRA) - Pilier 1
• Projets collaboratifs de recherche et de formation en mobilité (ITN, RISE) - Pilier 1 - Actions Marie 

Skłodowska Curie
• Projets individuels d’excellence (ERC) - Pilier 1
• Projets individuels en mobilité (IF) - Pilier 1 - Actions Skłodowska Marie Curie

Figure A.2. Répartition des participation et des subventions par catégories d’instruments
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B. Par secteurs scientifiques

Afin d’identifier les compétences bretonnes mobilisées dans les projets Horizon 2020 menés sur 
le territoire régional, la nomenclature des secteurs scientifiques de la Sous-direction des systèmes 
d'information et des études statistiques (SIES) du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (MESRI) a été appliquée à l’ensemble des participations. La figure 
B présente les participations par secteur scientifique et la répartition entre coordinations et 
participations. 

Figure B. Répartition des coordinations et participations par secteurs scientifiques
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C. Par domaines d’innovation stratégiques (DIS) 

La figure C. présente la répartition des participations et contributions communautaires par domaines 
d’innovation stratégique (DIS) de stratégie de spécialisation intelligente pour la recherche et 
l’innovation (RIS3) de la Région Bretagne23. 

Ce sont ici les domaines d’innovation des projets dans leur globalité qui ont été caractérisés, c’est-à-
dire leur principal domaine d’application24. 

Figure C. Répartition par domaines d’innovation stratégiques (DIS)

23 Cf. Note de bas de page n°4.
24 Il est à noter que le domaine d’innovation stratégique ne se recoupe pas avec les compétences scientifiques bretonnes mobilisées dans les projets. Ex. 
Une équipe de biologie peut travailler au sein de projets collaboratifs ayant des applications dans les DIS2, 3 ou 5 ; une équipe en TIC peut travailler au 
sein de projets ayant des applications dans l’ensemble des DIS.
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D. Par catégories d’acteurs et par acteurs

La figure D.1. présente la répartition par catégorie d’acteurs des participations et des contributions 
communautaires des acteurs bretons de l’ESRI. Sur les 158 participations recensées, 38% sont portées 
par des établissements de recherche et d’enseignement supérieur et 62% par des organismes de 
recherche et autres organismes publics portant des activités de recherche. 

La figure D.2. présente la répartition de la participation et des contributions communautaires par 
acteurs de l’ESRI participant au programme H2020 en Bretagne.

Figure D.1. Répartition par catégories d’acteurs

Figure D.2. Répartition par acteurs
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Annexes

Annexe 1 : Méthodologie et sources utilisées 

A. Méthodologie

Depuis le début des années 2000, la Région Bretagne a impulsé, soutenu et piloté une mission 
d’observation de la participation régionale des acteurs de l’ESRI aux programmes cadres de l’Union 
européenne pour la recherche et l’innovation. Cette mission est confiée à la Plateforme projets 
européens (2PE) - Bretagne.

Pour réaliser ce travail, la 2PE sollicite ses référents sur l’ensemble du territoire régional et constitue 
une base de données. Elle croise ensuite ces données avec celles de la base européenne CORDIS, en 
accès public dans le cadre de la politique d’Open Data de la Commission européenne25.

Le croisement des données collectées au niveau régional avec les données contractuelles de la 
Commission européenne puis la double vérification de certaines données directement auprès des 
acteurs de l’ESRI permettent de construire une image fiable de la participation régionale des acteurs 
de l’ESRI à Horizon 2020.

Ce travail permet de corriger les deux principaux effets qui empêchent de réaliser facilement des 
analyses régionalisées de la participation au PCRI : 

1) L’effet de siège : dans les données contractuelles de la Commission européenne, les participations 
au PCRI peuvent être centralisées au niveau des sièges sociaux des grands groupes et des organismes 
de recherche nationaux. L’enquête locale permet donc de ‘relocaliser’ certains projets dans la région 
dans laquelle ils sont majoritairement mis en œuvre. L’évolution des bases européennes ainsi que les 
travaux menés au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) 
par la Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES) et la Coordination 
des Points de Contact Nationaux Horizon 2020 devraient permettre à terme des analyse régionalisées 
plus fiables qu’à l’heure actuelle26. 

2) Les effets de la « stratégie de nœuds » : certains acteurs de l’ESRI ayant une dimension nationale 
mobilisent différentes équipes de recherche sur le territoire national pour une seule et même 
participation à Horizon 2020. Les participations de ce type collectées via l’enquête de terrain ont 
ainsi fait l’objet d’une double vérification afin que la contribution communautaire retenue pour ce 
projet soit uniquement la part revenant aux équipes de recherche implantées en Bretagne (et pas la 
totalité de la subvention inscrite dans la convention de subvention).

25 data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/cordisH2020projects
26 Effet de siège sur les données de l’ESRI en Bretagne : 58% en 2008, 20% en 2014. Voir l’étude du SIES-MESRI : www.horizon2020.gouv.fr/cid116052/
la-participation-des-acteurs-francais-dans-horizon-2020.html

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/cordisH2020projects
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid116052/la-participation-des-acteurs-francais-dans-horizon-2020.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid116052/la-participation-des-acteurs-francais-dans-horizon-2020.html
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B. Sources utilisées pour les analyses comparatives

• Portail de Données Ouvertes de l’Union Européenne (EU Open Data Portal)  
data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/cordisH2020projects   
(les données utilisées pour les besoins de ce rapport étaient celles datées du 01/06/18)

• Service Communautaire d’Information sur la Recherche et le Développement  (Community 
Research & Development Information service - CORDIS) - Section Projets & Résultats  
cordis.europa.eu/projects/home_en.html 

• Données statistiques Horizon 2020 publiées sur la plateforme Open Data Enseignement supérieur, 
recherche et innovation (données utilisées pour les besoins de ce rapport en date du 01/06/2018).  
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-h2020_pcrdt-contrats-signes/
export

• Données statistiques du programme Horizon 2020 - Participations françaises au 
01/06/ 2018 publiées sur le portail français d’Horizon 2020 par les services dédiés du 
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI).  
www.horizon2020.gouv.fr/cid91235/donnees-statistiques-horizon-2020.html

• Diagnostic STRATER Bretagne-Loire (Juin 2018).   
cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/diagnostic_2018/30/0/Strater_Bretagne_
Loire_2018_962300.pdf

Concernant l’évolution des indicateurs par rapport à la période de programmation précédente (7e 
PCRD) ainsi que leur analyse dans le contexte national et européen, il convient de noter que seul un 
travail sur la base des résultats consolidés en fin de programme (2021), permettra une appréciation 
fine des tendances à long terme.

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/cordisH2020projects
https://cordis.europa.eu/projects/home_en.html 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-h2020_pcrdt-contrats-signes/export/  
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-h2020_pcrdt-contrats-signes/export/  
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid91235/donnees-statistiques-horizon-2020.html 
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/diagnostic_2018/30/0/Strater_Bretagne_Loire_2018_962300.pdf 
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/diagnostic_2018/30/0/Strater_Bretagne_Loire_2018_962300.pdf 
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Annexe 2 : Acteurs de l’ESRI participants à Horizon 2020 en Bretagne 

Cette liste comprend l’ensemble des entités légales de l’ESRI ayant été bénéficiaires d’au moins 
1 convention de subvention avec la Commission européenne dans le cadre du programme-cadre 
Horizon 2020.

Le classement est décroissant à l’intérieur de chaque catégorie, selon les contributions 
communautaires captées.

HES – Établissements d’enseignement supérieur et de recherche
UR1 Université de Rennes 1
UBO Université Bretagne Occidentale
IMT Atlantique Institut Mines - Télécom
SU Sorbonne Université (Ex-UPMC, via Station Biologique de Roscoff)
ENS Rennes École Nationale Supérieure de Rennes
INSA Rennes Institut National de Sciences Appliquées de Rennes
UR2 Université Rennes 2
UBS Université de Bretagne Sud
ENSTA Bretagne École Nationale Supérieure de Techniques Avancées de Bretagne
EHESP École des Hautes Etudes en Santé Publique
Agrocampus Ouest Institut supérieur des sciences agronomiques, agro-alimentaires, horti-

coles et du paysage

REC – Organismes de recherche et autres structures menant des activités de recherche
Ifremer Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique
Inria RBA Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, 

Centre Inria Rennes Bretagne Atlantique
INRA Institut National de la Recherche Agronomique
IRSTEA Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Envi-

ronnement et l’Agriculture
EURO-ARGO ERIC European Research Infrastructure Consortium (ERIC) Euro-Argo
GCS-HUGO Groupement de Coopération Sanitaire des Hôpitaux du Grand Ouest
INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
CHU Brest Centre Hospitalo-Universitaire de Brest
Anses Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environ-

nement et du travail
IFIP Institut Français du Porc
CHU Rennes Centre Hospitalo-Universitaire de Rennes
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Annexe 3 : Présentation des programmes et instruments d’H2020

Horizon 2020 est le programme de financement de la recherche et de l’innovation de l’Union 
européenne pour la période 2014-2020, successeur du 7e programme-cadre de recherche et 
développement (P.C.R.D). 

Avec ce programme, l’Union européenne finance des projets résolument interdisciplinaires, dans 
l’optique de répondre aux grands défis économiques et sociaux. Il couvre l’ensemble de la chaîne 
de l’innovation, depuis l’idée jusqu’au marché, et renforce le soutien à la commercialisation des 
résultats de la recherche et à la créativité des entreprises.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2014 pour une durée de sept ans (2014-2020). 

Budget : environ 79 milliards d’euros répartis comme suit : 
• Pilier 1 - Excellence scientifique, 24 milliards €, 31%
• Pilier 2 - Primauté industrielle, 17 milliards €, 22%
• Pilier 3 - Défis sociétaux, 29 milliards €, 37%
• Autres programmes27, 7 milliards €, 10%

Les enjeux
• Renforcer la position de l’Union européenne dans le monde dans les domaines de la recherche, 
de l’innovation et des technologies ;
• Assurer la compétitivité de l’Europe en investissant dans les technologies et les métiers 
d’avenir, au service d’une croissance «intelligente, durable et inclusive» ;
• Renforcer l’attractivité de l’Europe de la recherche ;
• Prendre en compte les préoccupations des citoyens (santé, environnement, énergies propres...) 
et apporter des éléments de réponse aux défis de société. 

Trois priorités
1. L’excellence scientifique (Pilier 1)

• Promouvoir la recherche fondamentale ;
• Ouvrir des voies nouvelles vers les technologies futures et émergentes, en soutenant une 
recherche collaborative, interdisciplinaire et suivant des modes de pensée novateurs ;
• Doter l’Europe d’infrastructures de recherche d’envergure mondiale accessibles à tous les 
chercheurs d’Europe et d’ailleurs ;
• Soutenir la mobilité des chercheurs européens et originaires des pays tiers vers et hors d’Europe.

2. La primauté industrielle (Pilier 2)
• Soutenir l’innovation, notamment au travers de partenariats public-privé ; 
• Soutenir les P.M.E. innovantes et permettre l’accès au financement à risque.

3. Les défis sociétaux (Pilier 3)
• Favoriser les projets interdisciplinaires pour répondre aux grands défis auxquels l’Europe est 
confrontée et qu’aucun Etat membre ne peut prétendre relever seul.

27 Euratom, Centre Commun de Recherche (J.R.C.), Diffusion de l’excellence et élargissement de la participation, Science pour et avec la Société, Institut 
européen d’innovation et de technologie (E.I.T.).
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Défis

20Plateforme projets européens (2PE)  - Bretagne

Architecture du programme

Différentes catégories de projets28

Pour les besoins du présents rapport 6 catégories de projets principales ont été retenues : 

1. Projets d’infrastructures (INFRA) - Pilier 1
2. Projets collaboratifs de recherche et de formation en mobilité (ITN, RISE) - Pilier 1 - Actions 
Marie Skłodowska Curie
3. Projets individuels d’excellence (ERC) - Pilier 1
4. Projets individuels en mobilité (IF) - Pilier 1 - Actions Skłodowska Marie Curie
5. Projets collaboratifs de recherche et d’innovation (RIA, IA) - Piliers 1 (FET), 2 et 3
6. Actions de coordination et de soutien (CSA) - Piliers 2 et 3

28 Pour plus d’informations sur les différents types de projets financés par Horizon 2020, se reporter au Guide Recherche, Mobilité, Formation, Financer 
vos projets à dimension européenne de la Plateforme projets européens – 2PE.
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