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gnant·e, un·e chercheur·se, 
un·e innovateur·trice
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01 FICHE

Pour bien se repérerSuivez le guide !
Cette brochure, éditée par la Plateforme pro-
jets européens (2PE) – Bretagne, présente 
un panorama synthétique des opportunités 
de financement disponibles pour des pro-
jets de recherche et/ou d'innovation et/ou 
de formation à dimension européenne.

La 2PE est un service mutualisé à l'échelle 
régionale qui soutient et valorise la partici-
pation de la communauté académique bre-
tonne aux programmes-cadres européens 
Horizon Europe et Erasmus+. Ses missions 
vont de l’information sur les opportunités 
de financement à l’accompagnement au 
montage de projets.

Ce guide est également disponible en ligne, 
vous le retrouverez sur le site de la 2PE.

Contact
Vous êtes enseignant·e(-chercheur·se) 
établi·e en Bretagne et avez une idée de 
projet, vous souhaitez des renseignements 
et/ou être accompagné·e... contactez-nous !

contact@2pe-bretagne.eu
2pe-bretagne.eu
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Horizon Europe
HORIZON EUROPE est le programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innova-
tion pour la période 2021-2027. Il est doté d’un budget de 95,5 M€, en hausse de d’environ 30% 
par rapport au programme précédent, Horizon 2020.
Horizon Europe vise à :

• renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne ;  
• stimuler sa compétitivité, y compris celle de son industrie ;  
• concrétiser ses priorités politiques stratégiques ;  
• contribuer à répondre aux problématiques mondiales, dont les objectifs de développement 
durable définis par les Nations Unies.

Horizon Europe est structuré en trois piliers et repose sur un socle transversal destiné à renforcer 
l’Espace européen de la recherche.

Les activités d’Horizon Europe sont réalisées par le biais d’appels à projets ouverts et concurrentiels 
regroupés au sein de programmes de travail biannuels.
Les appels s’adressent en grande partie aux (enseignant·e·s-)chercheur·se·s. Cependant, certains ap-
pels sont davantage destinés à la gouvernance des établissements ou d’autres communautés (par 
ex. collectivités, acteurs socio-économiques). C’est notamment le cas pour les appels MSCA Cofund.

Afin de faire face aux défis auxquels l’Union européenne est confrontée, la Commission a défini 
ses orientations politiques pour la période 2019-2024. Elles se concentrent sur six grandes ambi-
tions  : un pacte vert européen (European Green Deal), une Europe adaptée à l’ère numérique, une 
économie au service des personnes, une Europe plus forte sur la scène internationale, la promo-
tion de notre mode de vie européen, un nouvel élan pour la démocratie européenne.
Les programmes-cadres européens, tels qu’Horizon Europe pour la recherche et l’innovation et 
Erasmus+ pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, sont des instruments permettant 
de mettre en œuvre ces ambitions.

PILIER 1
Excellence scientifique

PILIER 2
Problématiques mondiales 
et compétitivité industrielle 

européenne

PILIER 3
Europe innovante

Objectif
Soutenir des projets de 

recherche fondamentale

Soutenir les travaux et 
les recherches liés aux 

problématiques sociétales

Soutenir l’innovation en 
lien avec les échelles 
nationales et locales 

Pro-
grammes*

ERC, MSCA, INFRA Clusters EIC, EIT

SOCLE TRANSVERSAL : Élargir la participation et renforcer l’espace européen de la recherche

Objectifs : Renforcer le potentiel de recherche et d’innovation des États présentant des taux 
de participation au programme-cadre les plus faibles et faciliter la mise en œuvre de mesures 

concrètes pour soutenir le renforcement de l'Espace européen de la recherche

Programmes* : Widening

INTRODUCTION

Plus d'informations sur
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/

funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

*L
ist

e 
no

n 
ex

ha
us

tiv
e



52PE // LE GUIDE RECHERCHE/INNOVATION/FORMATION

L’évaluation des projets, réalisée par les pairs, repose sur 3 critères : l’excellence, l’impact et la 
qualité de la mise en œuvre.
Les modalités de financement sont favorables aux acteurs académiques avec un remboursement 
à 100% des coûts directs éligibles (coûts de personnels – dont personnels permanents ; frais de 
missions ; équipements ; consommables, etc.) auxquels s’ajoutent 25% de coûts indirects.

Erasmus+
ERASMUS+ est le programme-cadre de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la jeu-
nesse et le sport pour la période 2021-2027. Son budget, de 26,2 M€, s'est considérablement ren-
forcé (+80%) par rapport au programme précédent.
Erasmus+ soutient les priorités de l’Union européenne liées à l’Espace européen de l’éducation, 
prévu pour 2025, le plan d’action sur l’éducation numérique, l’agenda européen des compétences, 
la stratégie pour la jeunesse. Il soutient également des initiatives phares telles que les Universités 
européennes ou encore la carte étudiante européenne.
Plus spécifiquement, les priorités d’Erasmus+ pour le secteur de l’enseignement supérieur sont de :

• promouvoir des systèmes d'enseignement supérieur interconnectés ; 
• encourager les pratiques d'apprentissage et d'enseignement innovantes ; 
• développer les sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques dans l’enseignement 
supérieur, et encourager la participation des femmes à ces disciplines ; 
• récompenser l'excellence dans l'apprentissage, l'enseignement et le développement des 
compétences ; 
• construire des systèmes d'enseignement supérieur inclusifs ; 
• soutenir les capacités numériques du secteur de l'enseignement supérieur.

Erasmus+ est structuré en trois actions clés, auxquelles s’ajoutent les actions Jean Monnet.

L’évaluation, réalisée par les pairs, repose sur quatre critères : la pertinence du projet, la qualité du 
projet et de sa mise en œuvre, la qualité du partenariat et les arrangements de coopération, et l’impact.

ACTION CLÉ 1
Mobilité des in-

dividus à des fins 
d'apprentissage

ACTION CLÉ 2
Coopération entre 

organisations et 
institutions

ACTION CLÉ 3
Soutien à l’élabora-
tion des politiques 
et à la coopération

ACTIONS JEAN 
MONNET

Objectif

Développer l’acqui-
sition et l’utilisation 
des compétences 
via des mobilités 
transnationales

Faciliter les coopé-
rations trans-secto-
rielles, l’innovation 
pédagogique et le 

rapprochement des 
établissements de 

formation avec l’entre-
prise et les pays tiers

Favoriser la mo-
dernisation et les 
réformes des sys-

tèmes d'éducation 
européens

Promouvoir l’en-
seignement et la 
recherche dans le 

domaine des études 
européennes

Pro-
grammes*

Mobilités  
individuelles  

européennes et 
internationales

Partenariats : 
- de coopération, 

- pour l'excellence, 
- pour l'innovation, 
Renforcement des 

capacités

Soutien à la réforme 
des politiques  

publiques

Chaires, Modules, 
Réseaux, Centres 

d’excellence

Plus d'informations sur
https://info.erasmusplus.fr/
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VOUS INFORMER ET VOUS ACCOMPAGNER
PLATEFORME PROJETS EUROPÉENS (2PE) – BRETAGNE
La Plateforme projets européens (2PE) – Bretagne est un service mutualisé à l’échelle régionale 
qui vise à soutenir et valoriser la participation de la communauté académique bretonne aux 
programmes-cadres dédiés à la recherche et à l’innovation (Horizon Europe) et à la formation 
(Erasmus+).
Au service des enseignant·e·s, chercheur·se·s et enseignant·e·s-chercheur·se·s du territoire régio-
nal et de leurs projets, l’équipe de la 2PE conseille et accompagne, de manière personnalisée et 
en proximité, les porteurs de projets de l’idée de projet jusqu’à sa soumission. Pour ce faire, la 
2PE travaille au plus près des directeur·trices d’unités de recherche et de composantes et en étroite 
relation avec les personnels des services de leurs différentes tutelles. La 2PE offre également un 
soutien aux établissements, aux politiques de site, dans le développement de leur stratégie eu-
ropéenne. Elle adapte ainsi ses services à chacun des acteurs de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation (ESRI) du territoire. 
Les ingénieur·e·s projets de la 2PE sont spécialisé·e·s par thématiques et réparti·e·s sur deux 
axes : Rennes-Lannion et Brest-Lorient-Vannes. Il·elle·s assurent des permanences régulières sur 
les sites universitaires de Brest, Lorient, Vannes et Rennes.

RÉSEAU NOÉ BRETAGNE
Piloté par la Région Bretagne et co-animé par Bretagne Développement Innovation (BDI) et la 
Plateforme projets européens (2PE) – Bretagne, le réseau régional Noé Bretagne réunit une tren-
taine de structures académiques (universités, organismes de recherche) et en lien avec les acteurs 
socio-économiques (Pôles de compétitivité, Technopoles...). Noé Bretagne a pour objectif d’encou-
rager et de faciliter l’accès des unités de recherche et des entreprises bretonnes aux programmes 
européens de recherche et d’innovation, notamment Horizon Europe, par des actions de sensibi-
lisation coordonnées mais aussi par l’échange de bonnes pratiques entre ses membres. Le réseau 
Noé Bretagne permet de faciliter la recherche de partenaires issus de secteurs différents aussi bien 
à l'échelle régionale qu'européenne. 

RÉSEAU DES RÉFÉRENTS FORMATION
Initié par la Plateforme projets européens (2PE) – Bretagne, le réseau des référents formation est un 
réseau régional réunissant les établissements d’enseignement supérieur du territoire qui a pour 
objectif de permettre une réflexion commune, de favoriser les échanges et le partage de bonnes 
pratiques entre établissements pour la mise en œuvre des actions du programme Erasmus+.

SOUTIENS MOBILISABLES EN BRETAGNE

Plus d'informations sur 
2PE-bretagne.eu

Plus d'informations sur 
www.europe.bzh/jcms/prod_448098/fr/reseau-noe-bretagne
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SOUTIENS MOBILISABLES EN BRETAGNE

VOUS ACCOMPAGNER FINANCIÈREMENT
BOOST'EUROPE
Ce dispositif de la Région Bretagne permet aux (enseignant·e·s-)chercheur·se·s dont l’institution est 
située en Bretagne de bénéficier d’un soutien financier pour développer un projet de recherche 
et/ou de formation en réponse à un appel à projets européen. Boost’Europe peut notamment fi-
nancer des déplacements, l’organisation de réunions de consortium ou de la prestation de service. 
Le dispositif comprend trois volets :

• Boost’Mobilité : soutien à l’amorçage de projets européens ; 
• Boost’Coordination : soutien aux coordinateurs de projets européens collaboratifs ; 
• Boost’ERC : soutien aux porteurs de projets ERC.

Le financement varie entre 1000 € et 20 000 € en fonction du volet.

MONTAGE DE RÉSEAUX SCIENTIFIQUES EUROPÉENS 
OU INTERNATIONAUX (MRSEI)
Le dispositif MRSEI de l’Agence nationale de la recherche (ANR) a pour objectif d’améliorer le taux 
de réussite de la France aux appels européens (Horizon Europe) et internationaux et de renforcer 
son positionnement scientifique par la coordination de projets ambitieux à l’échelle européenne 
et/ou internationale.
Les projets attendus doivent avoir pour objet la constitution d’un réseau scientifique, couvrant 
des sujets de toutes disciplines en vue de répondre à un appel à projet européen ou international.
Les projets MRSEI ont une durée de 2 ans pour un financement de 30 000 €.

TREMPLIN ERC
Le dispositif Tremplin ERC de l’ANR vise à améliorer le taux de réussite de la France aux appels 
ERC. Il offre un soutien aux candidats rattachés à un organisme public de recherche français qui 
n’ont pas obtenu le financement ERC Starting ou Consolidator Grants malgré la qualité de leur 
projet (classé A à l’issue de la seconde étape de sélection).
Le projet Tremplin ERC doit les aider à améliorer leur proposition afin de soumettre une nouvelle 
candidature à l’ERC (Starting ou Consolidator).
Les projets Tremplin ERC ont une durée de 2 ans et offrent un financement de 125 000 € aux candi-
dats des Starting Grants et de 150 000 € aux candidats des Consolidator Grants.
Lors de la soumission du dossier ERC, les candidats donnent leur accord pour que l’Agence exécu-
tive de l’ERC transmette leurs coordonnées à l’ANR qui les contacte en cas d’éligibilité au dispositif 
Tremplin ERC.

Plus d'informations sur 
www.bretagne.bzh/aides/fiches/boosteurope-projets-europeens/

Plus d'informations sur 
anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/

Plus d'informations sur 
anr.fr/fr/detail/call/tremplin-erc-t-erc-10eme-edition-2021/
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CHAPITRE 1    

LES APPELS À PROJETS 
BLANCS

Fiche
Chap. 1

01

CONSEIL EUROPÉEN 
DE LA RECHERCHE (ERC)
Le CONSEIL EUROPÉEN DE LA RECHERCHE (European Research Council, ERC) (Pilier 1 dans Hori-
zon Europe) finance des projets individuels de recherche exploratoire, ouverts à tous les domaines 
de la science et de la technologie (programme blanc). 
Le seul critère de sélection est l’excellence. L’évaluation porte à la fois sur le profil du candidat 
porteur du projet (excellence de son parcours scientifique et caractère unique de son profil en 
adéquation avec le projet) et sur le contenu de son projet (aspect novateur et ambitieux, projet en 
rupture, à risques importants mais dont l’impact scientifique attendu est conséquent). 
Les bourses ERC offrent des conditions optimales pour conduire des travaux de recherche, en par-
ticulier via des moyens financiers significatifs ainsi qu’une grande liberté de sujets. Elles ont un 
impact très positif en matière de visibilité et de reconnaissance pour les lauréats, leur équipe, leur 
unité de recherche et plus généralement leur institution d’accueil.

Appels à projets de rupture

Il existe trois catégories principales de 
bourses ERC, en fonction de l’expérience du 
candidat après la thèse : 

• STARTING GRANT (StG), 2 à 7 ans après la 
thèse : 1,5 M€ maximum par projet ;
• CONSOLIDATOR GRANT (CoG), 7 à 12 ans 
après la thèse : 2 M€ maximum par projet ;
• ADVANCED GRANT (AdG), évaluation sur 
les 10 dernières années de carrière : 2,5 M€ 
maximum par projet.

Ces projets individuels, d’une durée maxi-
male de 5 ans, financent en grande partie des 
ressources humaines, de l’équipement, des 
consommables et des frais de missions. Les ap-
pels à projets sont ouverts annuellement.

Deux autres types de bourses ERC existent : 
• SYNERGY GRANT (SyG), destinés à des 
équipes de 2 à 4 chercheur·se·s, aux profils re-
marquables, à tout stade de leur carrière, pour 
mettre en commun différentes compétences 
et ressources pour s'attaquer conjointement 
à des questions de recherche ambitieuses : 
10 M€ maximum pour 6 ans de projet.
• PROOF OF CONCEPT (PoC), pour les lau-
réats d’une bourse ERC, afin de franchir 
l’étape entre la recherche et la mise sur le 
marché des idées développées dans le cadre 
de leur projet ERC : financement supplémen-
taire de 150 000 € maximum pour 18 mois.
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CONSEIL EUROPÉEN  
DE L'INNOVATION (EIC)
Le CONSEIL EUROPÉEN DE L'INNOVATION (European Innovation Council, EIC) (Pilier 3 dans Ho-
rizon Europe) a pour objectif d’accélérer le développement de technologies émergentes et de rup-
ture mais aussi d’être le guichet unique européen pour l’innovation. L’EIC finance des projets à fort 
potentiel d’innovation, risqués, conduisant à des innovations radicalement différentes de produits, 
services ou business models existants, en particulier dans l’innovation de rupture.

Deux types d’appels EIC sont plus particulièrement susceptibles d’intéresser la communauté aca-
démique :

• EIC PATHFINDER, pour soutenir l'émergence de nouvelles technologies de rupture sur la base 
de travaux scientifiques ; TRL 1-4.

L’appel EIC Pathfinder Open finance des projets collaboratifs, sans priorités thématiques. Le 
financement peut atteindre 3 M€ par projet.
Il existe également l'appel EIC Pathfinder Challenges, qui cible des technologies ou des inno-
vations spécifiques qui prennent notamment en considération les priorités de l'Union euro-
péenne. Cet appel finance principalement des projets collaboratifs mais également des pro-
jets mono-bénéficiaires ou avec un consortium plus réduit (deux partenaires). Le financement 
peut atteindre 4 M€ par projet.

• EIC TRANSITION, pour valider les technologies et développer un business plan pour des ap-
plications spécifiques ; TRL 4-5/6. Cet appel finance des projets mono-bénéficiaires ou avec un 
consortium de deux à cinq partenaires sur la base des résultats obtenus dans le cadre de projets 
EIC Pathfinder, ERC Proof of concept ou H2020-FET. Le financement peut atteindre 2,5 M€.

Une gestion en portefeuille des projets
Contrairement aux appels à projets « classiques », le soutien de l’EIC, en particulier pour 
l’appel EIC Pathfinder, est plus qu’un financement ponctuel d’un projet de recherche et 
d’innovation.
L’objectif de l’EIC est d’amener les résultats des projets financés à des niveaux de TRL 
plus élevés. L’EIC encourage la maturation de résultats préliminaires en conseillant les 
porteurs et en apportant un soutien, notamment financier, additionnel et continu.
Par ailleurs, les projets financés seront gérés en portefeuilles de manière « agile et proac-
tive ». Des gestionnaires de programme (programme managers) sont chargés d’accom-
pagner les porteurs de projets tout en ayant une approche plus globale. Cette approche 
facilite la mise en œuvre d’autres actions et favorise la pénétration des marchés par la 
technologie développée. 
Dans ce cadre, pour les projets EIC Pathfinder Challenges, les gestionnaires de pro-
grammes interviennent dès la phase d’évaluation des projets et peuvent influer sur la 
poursuite, la réorientation ou l’arrêt d’un projet financé.
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Fiche
Chap. 1

ACTIONS MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSCA)
Les ACTIONS MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSCA) (Pilier 1 dans Horizon Europe) financent la réa-
lisation de projets de formation à la recherche et par la recherche, incluant une part importante de 
mobilité entre pays et entre secteurs (académique et privé), à l’échelle individuelle ou collective. 
Ces actions encouragent l’innovation, la coopération intersectorielle (public/privé) et comprennent 
une composante internationale forte. Elles visent à stimuler l’excellence dans la formation des 
chercheur·se·s via l’ouverture internationale, intersectorielle et interdisciplinaire essentielle pour 
le développement de leur carrière tout en garantissant des conditions de travail favorables.
Ces actions sont ouvertes à l’ensemble des disciplines scientifiques.

Les BOURSES POSTDOCTORALES DE  
MOBILITÉ (MSCA POSTDOCTORAL FEL-
LOWSHIPS – PF) s’adressent aux chercheur·se·s 
titulaires d’un diplôme de doctorat depuis 
moins de 8 ans, désireux de développer de 
nouvelles connaissances et/ou compétences. 
Elles leur donnent l’opportunité de travailler sur 
un projet de recherche personnel, librement 
défini, grâce à une mobilité internationale 
d’une durée de 1 à 3 ans.
Deux types de bourses de mobilité sont pro-
posés :

• European Fellowships (EF) : mobilité en Eu-
rope ou vers l’Europe (1 à 2 ans) ;
• Global Fellowships (GF) : mobilité vers un 
pays tiers (1 à 2 ans), suivie d’une phase obli-
gatoire de retour d'un an en Europe.

Ces bourses sont financées à hauteur de 
88 000 € en moyenne par an, permettant de 
couvrir l’intégralité du salaire du chercheur·se 
(toutes charges comprises) ainsi qu’une prime 
de mobilité et un forfait pour les activités de 
recherche et de formation. Ces bourses sont 
ouvertes à tous, selon le critère de mobilité des 
actions Marie Skłodowska-Curie : avoir passé 
moins d’un an sur les 3 dernières années dans 
le pays d’accueil.

Les RÉSEAUX DE FORMATION DOCTORALE 
(MSCA DOCTORAL NETWORKS – DN) sont des 
consortia internationaux, interdisciplinaires et 
intersectoriels. Ils ont pour but de former une 
nouvelle génération de jeunes chercheur·se·s 
créatif·ve·s, innovant·e·s et entrepreneur·se·s 
autour d’un projet de recherche ou d’une 
thématique commune à travers des mobilités 
(physiques ou virtuelles) et grâce à un plan 
de formation original. L’objectif est d’ouvrir et 
d’améliorer leurs perspectives de carrière tout 
en favorisant l’excellence de la recherche et de 
la formation doctorale européenne.
Ces projets d’une durée de 4 ans permettent le 
recrutement de 3 à 15 doctorant·e·s et peuvent 
être réalisés selon trois modalités, en fonction 
de la nature du partenariat et de l’implication 
du secteur privé : 

• ‘Standard’ Doctoral Networks : réseaux 
européens de formation doctorale
• Joint Doctorates : doctorats européens 
conjoints
• Industrial Doctorates : doctorats euro-
péens industriels 

Le financement prend la forme de forfaits 
mensuels par doctorant·e qui permettent de 
couvrir l’intégralité du salaire des doctorant·e·s 
recruté·e·s (toutes charges comprises) pendant 
3 ans maximum, une prime de mobilité ainsi 
qu’un forfait pour les activités de recherche et 
de formation.

Appels à projets de formation à la recherche et par la recherche02
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Appels à projets de formation à la recherche et par la recherche

Les MOBILITÉS DE PERSONNELS AU SEIN D'UN 
RÉSEAU (MSCA-STAFF EXCHANGES – SE) visent 
à soutenir des consortia internationaux et/ou 
intersectoriels par la mise en place d’échanges 
de personnels de recherche, administratifs et 
techniques. L’objectif est de développer des 
projets de long terme de coopération interna-
tionale et de transferts de connaissances de 
pointe entre États membres de l’UE, pays asso-
ciés et pays tiers. 
Ces projets ont une durée de 3 à 4 ans, avec 
des mobilités par personnel d’une durée de 
1 à 12 mois. Le financement du projet varie 
en fonction du nombre de mois de mobilité 
effectués.

La démarche d’attractivité postdoctorale 
Marie Skłodowska-Curie
Durant le 7e Programme-Cadre de Recherche et Développement (2017-2013) et les premières 
années d’Horizon 2020, l’équipe de la Plateforme projets européens (2PE) – Bretagne a constaté un 
faible nombre de dépôts aux bourses postdoctorales de mobilité (alors appelées Marie Skłodowska-
Curie Individual Fellowships) par les (enseignant·e·s-)chercheur·se·s des unités de recherche de 
l’axe Brest-Lorient-Vannes mais avec des résultats de sélection encourageants.
Sur la base de ce constat, la 2PE, en lien avec l’Université de Bretagne Occidentale, a initié dès 2015 
une démarche d’attractivité de candidats potentiels – la « Démarche IF ». Cette démarche a été 
élargie en 2018 aux tutelles des unités de recherche de l’Université Bretagne Sud puis généralisée 
en 2019 à l’ensemble des établissements de l’axe Brest-Lorient-Vannes. Elle sera mise en œuvre en 
2022 pour les établissements de l’axe Rennes-Lannion.
Cette démarche a un double objectif :

• Augmenter le nombre et la qualité des projets déposés
• Accroître la visibilité et l’attractivité des unités de recherche et établissements

Cette démarche consiste en :

Contactez l’équipe de la 2PE pour en savoir plus

1 2  3 4 
Identification de su-
perviseurs potentiels 
souhaitant proposer 
et publier un sujet de 
projet postdoctoral

Examen des  
candidatures reçues

Sélection, en lien 
avec les superviseurs, 
de candidats de haut 

niveau et motivés 
pour rédiger un 
projet MSCA-PF

Diffusion 
de ces sujets
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Fiche
Chap. 1

PARTENARIATS DE COOPÉRATION
Les PARTENARIATS DE COOPÉRATION (Action clé 2 dans Erasmus+) sont des projets sectoriels 
ou trans-sectoriels qui ont pour objectif de soutenir le développement, le transfert et/ou la mise 
en œuvre de nouvelles méthodes et pratiques pédagogiques innovantes. Ils visent également à 
encourager les initiatives conjointes promouvant la coopération, l’apprentissage par les pairs et 
l’échange d’expérience à l’échelle européenne.
Ces projets ont une durée de 1 à 3 ans pour un financement allant de 100 000 € à 400 000 €.

Appels à projets collaboratifs
de formation

03

PARTENARIATS POUR L'EXCELLENCE
Les PARTENARIATS POUR L’EXCELLENCE (Action clé 2 dans Erasmus+), comprennent notamment  :

• Les actions ERASMUS MUNDUS, divisées en :
- Les Erasmus Mundus Design Measures ont pour objectif de développer des activités liées 
à l’élaboration de nouveaux Master conjoints Erasmus Mundus, et en particulier de tester la 
faisabilité opérationnelle de l’idée de projet. La sélection des projets est conditionnée par la 
participation d’établissements sous représentés dans l’action et/ou au traitement de théma-
tiques prioritaires peu étudiées.
Ces projets ont une durée de 15 mois pour un financement forfaitaire de 55 000 €.
- Les Masters conjoints Erasmus Mundus ont pour objectif de mettre en œuvre un programme 
conjoint d’études en Master, conçu par un consortium, pleinement intégré et de haut niveau. 
Ils contribuent à renforcer l’attractivité, l’excellence et l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur en Europe. La délivrance d’un diplôme conjoint, double ou multiple est attendue.
Ces projets ont une durée de 4 à 6 ans (en fonction du nombre d’ECTS) pour un financement 
d’environ 5 M€.

• Les ACADÉMIES D’ENSEIGNANTS, qui visent à améliorer les politiques et pratiques de formations 
des enseignant·e·s en Europe en créant des réseaux et des communautés de pratiques durables. Elles 
renforcent la dimension européenne et l’internationalisation de leur formation. Elles s’adressent prin-
cipalement aux Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation (INSPE).
Ces projets ont une durée de 3 ans pour un financement d’1,5 M€, représentant 80% du budget total.

PARTENARIATS POUR L'INNOVATION
Les PARTENARIATS POUR L’INNOVATION (Action clé 2 dans Erasmus+) comprennent les ALLIANCES 
POUR L’INNOVATION, dont font partie : 

• Les ALLIANCES POUR L’ÉDUCATION ET LES ENTREPRISES, qui visent à encourager l’innovation, 
à renforcer l’engagement socialement responsable et à développer l’esprit entrepreneurial des 
apprenants et du personnel éducatif en déployant de nouvelles approches multidisciplinaires de 
l’enseignement. Elles ont également pour objectif d’établir des relations fiables et durables dans 
un ou plusieurs secteurs économiques.
Ces projets collaboratifs réunissent a minima 8 organisations établies dans au moins 4 pays eu-
ropéens, pour une durée de 2 ou 3 ans pour un financement de 1 à 1,5 M€, représentant 80% 
du budget total.
• Les ALLIANCES POUR LA COOPERATION SECTORIELLE, qui visent à élaborer des stratégies et 
des référentiels de compétences, à concevoir et déployer des programmes de formation profes-
sionnelle dans les écosystèmes industriels identifiés par la Commission européenne.
Ces projets collaboratifs réunissent a minima 12 organisations établies dans au moins 8 pays euro-
péens et ont une durée de 4 ans pour un financement de 4 M€, représentant 80% du budget total.
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WIDENING
Le programme WIDENING (socle transversal dans Horizon Europe) a pour objectifs de renforcer 
la participation à Horizon Europe des États membres ou pays associés considérés comme « moins 
performants » en termes de recherche et d’innovation selon les critères fixés dans le rapport de la 
Commission européenne Research and Innovation Performance de 2013, et d’y attirer de nouveaux 
talents. Depuis 2021, les régions ultrapériphériques sont éligibles. Pour la France, il s’agit de la Gua-
deloupe, la Guyane française, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin.
Parmi les instruments de ce programme figurent :

• TWINNING, qui vise à encourager les activités de réseautage (par ex. mobilités courtes de 
personnels ; organisation et participation à des workshops et conférences ; organisation d’évé-
nements conjoints) entre une institution des pays/régions dits moins performants et au moins 
deux institutions reconnues pour leur excellence scientifique.
Ces projets ont une durée de 3 ans pour un financement de 800 000 € à 1,5 M€.
• TEAMING FOR EXCELLENCE, destiné à établir de nouveaux centres d’excellence ou à les mo-
derniser dans les pays les moins performants en termes de recherche, en s’appuyant sur des 
partenariats avec des institutions reconnues pour leur excellence scientifique en Europe.
Ces projets ont une durée de 6 ans pour un financement de 8 à 15 M€. Il est attendu un financement 
complémentaire dont le montant doit au moins être égal au financement Horizon Europe demandé.

COOPÉRATION EUROPÉENNE 
EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE (COST)
Le programme COOPÉRATION EUROPÉENNE EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE (COST) ne fait pas 
partie intégrante d’Horizon Europe. Il s’agit d’un programme de financement qui permet de fédérer 
une ou plusieurs communautés de recherche autour d’une thématique scientifique et/ou tech-
nologique. Il regroupe 38 États en Europe ainsi qu’Israël et l’Afrique du Sud, respectivement pays 
coopérant et pays dit associé.
Les projets COST financent des activités de mise en réseau : conférences, colloques, visites scien-
tifiques, etc. Le consortium doit intégrer des pays dits inclusiveness targeted countries afin notam-
ment de renforcer la participation de pays moins performants en termes de recherche.
Ces projets ont une durée de 4 ans pour un financement de l’ordre de 130 000 € par an.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Les projets RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (Capacity building) (Action clé 2 dans Erasmus+) 
visent à soutenir la modernisation des systèmes des pays tiers en réponse à des priorités régionales 
et nationales via des politiques de réforme, une coopération structurée, l’échange d’expérience et 
de bonnes pratiques et des mobilités individuelles.
Ces projets ont pour objectifs de moderniser et d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur 
et sa pertinence pour le marché du travail et la société.
Ces projets ont une durée de 2 à 3 ans pour un financement de 1 M€.

Appels à projets visant
le développement de compétences et 
l’élargissement de la participation

Chap. 1
Fiche

04
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CHAPITRE 2    

LES APPELS À PROJETS 
THÉMATIQUES

Fiche
Chap. 2

CLUSTERS
Les projets financés au sein du Pilier 2 d’Horizon Europe sont organisés en six clusters thématiques. 
Ils soutiennent la recherche centrée sur la réponse à des défis sociétaux majeurs et renforcent les 
capacités technologiques et industrielles européennes qui sous-tendent les politiques de l’Union 
européenne et les objectifs de développement durable.

Appels à projets de recherche 
et d’innovation01

Cl
us

te
r 

1

Santé
• Santé tout au long de la vie
• Déterminants en matière de santé envi-
ronnementale et sociale
• Maladies rares et non transmissibles 
• Maladies infectieuses, y compris les ma-
ladies liées à la pauvreté et les maladies 
négligées 
• Outils, technologies et solutions 
numériques pour la santé et les soins, y 
compris la médecine personnalisée 
• Systèmes de soins de santé

Cl
us

te
r 

2

Culture, créativité 
et société inclusive

• Démocratie et gouvernance
• Patrimoine culturel
• Transformations économiques et sociales

Cl
us

te
r 

3

Sécurité pour la société civile
• Sociétés résilientes aux catastrophes
• Protection et sécurité
• Cybersécurité

Cl
us

te
r 

4

Numérique, industrie et espace
• Technologies de fabrication
• Technologies clés numériques
• Technologies génériques émergentes
• Matériaux avancés
• Intelligence artificielle et robotique
• Internet de nouvelle génération
• Informatique de pointe et mégadonnées
• Industries circulaires
• Industries propres et à faible intensité de 
carbone
• Espace, y compris observation de la Terre
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L’approche privilégiée est transversale et pluridisciplinaire. Les projets sont ainsi menés par des 
consortia composés d’acteurs issus de domaines d’expertise variés et de tous les secteurs d’acti-
vité (par ex. institutions de recherche publique, entreprises, acteurs de la société civile) avec une 
implication forte des acteurs socio-économiques (PME en particulier) pour favoriser l’exploitation 
des résultats des projets.
Selon les appels, la nature, la taille, le budget et la durée des projets attendus sont très variables. 
Il existe trois catégories de projets : 

• RIA – Research and innovation actions ;
• IA – Innovation actions ;
• CSA – Coordination & support actions.

Les financements vont de un à plusieurs dizaines de millions d’euros sur des périodes de 3 à 5 ans.

Cl
us

te
r 

5
Climat, énergie et mobilité

• Climatologie et solutions climatiques
• Approvisionnement en énergie
• Systèmes et réseaux énergétiques
• Bâtiments et installations industrielles 
en transition énergétique
• Communautés et villes
• Compétitivité industrielle dans les 
transports
• Transports propres, sûrs et  
accessibles et mobilité
• Mobilité intelligente
• Stockage de l'énergie

Cl
us

te
r 

6

Alimentation, bioéconomie,  
ressources naturelles, agriculture 

et environnement
• Observation de l'environnement
• Biodiversité et ressources naturelles
• Agriculture, sylviculture et zones rurales
• Mers, océans et eaux continentales
• Systèmes alimentaires
• Systèmes de bio-innovation dans la  
bioéconomie de l'UE
• Systèmes circulaires

L'INSTITUT EUROPÉEN D'INNOVATION 
ET DE TECHNOLOGIE (EIT)
L’INSTITUT EUROPÉEN D’INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE (European Institute of Innovation and 
Technology – EIT) (Pilier 3 dans Horizon Europe) ambitionne de développer des écosystèmes d’inno-
vation durables et de renforcer la capacité d’innovation en Europe en articulant recherche, forma-
tion et innovation. Il s’appuie pour cela sur les Communautés de la connaissance et de l’innovation 
(Knowledge and innovation communities – KIC).
Ces KIC, au nombre de huit, font partie des partenariats institutionnalisés d’Horizon Europe (voir 
p.16). Elles ont pour mission de trouver des solutions à des défis mondiaux donnés.
Les KIC proposent des activités en lien avec :

• L’éducation : formation diplômante en Master et Doctorat ; formation continue avec la création de 
diplômes conjoints portant sur l’entreprenariat et les thématiques en lien avec les objectifs de la KIC.
• Le transfert de technologies : exploitation commerciale de résultats de projets de recherche existants.
• L'entreprenariat : formation à l’innovation et à l’entreprenariat et soutien à la création de start-ups.

À l’heure actuelle, pour la plupart des KIC, seuls les établissements qui en sont membres peuvent 
participer aux activités proposées.
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PARTENARIATS
En complément de l’action communautaire, l’Union européenne et les États membres s’engagent,  
avec des acteurs privés et publics, à soutenir conjointement le développement et la mise en œuvre 
d’un programme d’activités de recherche et d’innovation.
Les partenariats répondent aux grands objectifs d’Horizon Europe, tels que les transitions vers une 
société et une économie circulaire et neutre en carbone, soutiennent les priorités de l'Union euro-
péenne et sont orientés vers l’impact des projets.
S'appuyant sur un agenda stratégique de recherche et d’innovation (Strategic research and inno-
vation agenda – SRIA) démontrant une vision commune, le partenariat publie des appels à projets 
regroupés au sein d’un programme de travail annuel.
Trois types de partenariats sont mis en œuvre :

• Les PARTENARIATS CO-PROGRAMMÉS, qui sont établis entre la Commission européenne, 
les États membres/pays associés et les partenaires (publics ou privés). Ils sont mis en œuvre à 
travers des appels à projets Horizon Europe « classiques ». 
Les partenariats co-programmés se rapprochent des partenariats publics privés contractuels 
(cPPP) sous Horizon 2020.
• Les PARTENARIATS COFINANCÉS, dans lesquels les États membres élaborent un programme 
commun qu’ils mettent en œuvre. Ces partenariats bénéficient des financements d’acteurs na-
tionaux ainsi que d’un cofinancement de l’Union européenne. Les appels liés à ces partenariats 
sont publiés dans les programmes de travail des clusters.
Les partenariats cofinancés se rapprochent des ERA-NETS, des initiatives de programmation 
conjointe (JPI), des programmes conjoints européens (EJP) et des FET Flagships sous Horizon 2020.
• Les PARTENARIATS INSTITUTIONNALISÉS, qui sont mis en œuvre par des structures dé-
diées, créées spécifiquement sur la base d’un règlement du Conseil de l’UE, d’une décision du 
Parlement et du Conseil ou d’un règlement particulier.
Les partenariats institutionnalisés se rapprochent des initiatives technologiques conjointes (JTI), 
des articles 185 et des communautés de la connaissance et de l’innovation (KIC) de l’Institut 
européen d’innovation et de technologie (EIT) sous Horizon 2020.

Les 49 partenariats d’Horizon Europe sont en grande majorité intégrés au Pilier 2. Ils représentent 
la moitié du budget alloué à ce pilier.
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Santé Numérique, 
industrie et espace

Climat, énergie et 
mobilité

Alimentation, 
bioéconomie, 

agriculture, etc.

Initiative en matière 
de santé innovante

Technologies 
numériques clés Hydrogène propre

Une Europe fondée 
sur la bioéconomie 

circulaire

Partenariat pour la 
santé mondiale

Réseaux et services 
intelligents Aviation propre

Sauver la biodiversité 
pour préserver la vie 

humaine sur Terre

Transformer les  
systèmes de santé

Calcul à haute 
performance

Recherche sur la ges-
tion du trafic aérien 
dans le ciel unique 
européen (Single 

European Sky ATM 
Research 3)

Économie bleue 
durable, productive 
et climatiquement 

neutre

Évaluation des risques 
chimiques

Métrologie  
européenne
(article 185)

Rail européen
Water4All « Sécurité 

des ressources en eau 
pour la planète »

Espace européen de 
la recherche pour la 

santé

Intelligence artifi-
cielle, données et 

robotique

Mobilité coopérative, 
connectée et  

automatisée (CCAM)

Santé et bien-être des 
animaux (*)

Maladies rares (*) Photonique

Piles et batteries
« Vers une chaîne de 
valeur européenne 

des piles et batteries 
industrielles  

compétitive »

Agroécologie  
« Accélérer la tran-
sition des systèmes 

agricoles » (*)

« Une seule santé »/
Résistance aux antimi-

crobiens (*)
Made in Europe

Transport par voie 
d’eau à émissions 

nulles

Agriculture des 
données (*)

Médecine 
personnalisée (*)

Acier propre – Pro-
duction d’acier à 

faibles émissions de 
carbone

Transport routier 
à émissions nulles 

(2ZERO)

Systèmes alimentaires
sûrs et durables (*)

Préparation aux 
pandémies (*) Processes4Planet

Environnement bâti 
durable et centré sur 

la personne 
(Built4People)

Systèmes spatiaux 
compétitifs

à l’échelle mondiale 
(**)

Transition
vers une énergie 

propre

Conduire les 
transitions urbaines 

vers un avenir durable

Co-programmés

Cofinancés

Partenariats institutionnalisés (articles 185 et 187)

Cofinancé ou co-programmé

(*) Appels dont la date d'ouverture est fixée en 2023-2024
(**) Appels dont la date d'ouverture n'est pas fixée avant 2022

Partenariats intégrés au Pilier 2 d'Horizon Europe
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Fiche
Chap. 2

Appels à projets  
d'infrastructures

02

Le programme INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE (INFRA) (Pilier 1 dans Horizon Europe) a pour 
objectifs de développer des infrastructures de recherche européennes d'excellence, de promou-
voir leur potentiel d'innovation et leurs ressources humaines et de renforcer la politique euro-
péenne de recherche et d’innovation.
Les infrastructures de recherche sont des installations fournissant des ressources et des services uti-
lisés par les communautés de recherche pour mener leurs travaux et favoriser l'innovation dans leurs 
domaines. Elles peuvent servir d’autres objectifs comme l’éducation ou le soutien aux politiques pu-
bliques (santé, sécurité, préservation de l’environnement, présence française à l’étranger).
Les infrastructures peuvent être de natures très diverses : (i) grands équipements scientifiques 
remarquables, infrastructures ou réseaux d’observation d’une nature unique ; (ii) ressources co-
gnitives (par ex. collections, archives, bibliothèques scientifiques) ; (iii) infrastructures virtuelles 
(bases de données, systèmes informatiques, réseaux de communication, etc.). Elles peuvent être 
mono- ou multi-sites, virtuelles ou distribuées.
Le programme INFRA s’articule autour de quatre ambitions :

• consolider et développer le paysage des infrastructures de recherche européennes ;
• ouvrir, intégrer et interconnecter les infrastructures de recherche ;
• soutenir le potentiel d'innovation des infrastructures et des activités de recherche européennes 
pour l'innovation et la formation ;
• renforcer la politique européenne en matière d'infrastructures de recherche et la coopération 
internationale.

Les thèmes des infrastructures de recherche sont prédéfinis par l’Union européenne, dans un dia-
logue constant avec les États membres. Ce programme est intimement lié aux stratégies nationales 
pour les infrastructures de recherche (Feuille de route nationale en France) ainsi qu’aux grands 
programmes nationaux d’investissements dans les capacités de recherche (Programme d'investis-
sements d'avenir – PIA – en France).
Une attention particulière est prêtée à la soutenabilité de ces infrastructures, particulièrement par 
des soutiens nationaux et régionaux (fonds structurels notamment) dont elles bénéficient ainsi qu’au 
développement de leurs modèles économiques (ouverture à des acteurs privés dont industriels). La 
dimension internationale de leur impact est également l’un des principaux critères d’évaluation.
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Appels à projets  
d'infrastructures

Actions Jean Monnet

Les ACTIONS JEAN MONNET promeuvent l’excellence dans l’enseignement et la recherche sur les 
études européennes entendues au sens large, en particulier dans des domaines où la perspective 
européenne n’est généralement pas développée (par ex. les études de médecine).
Elles ont pour objectifs de promouvoir la citoyenneté européenne et les valeurs de l’Union 
européenne et d’améliorer la formation des enseignant·e·s sur les sujets relatifs à l’Union 
européenne.
Ces actions peuvent avoir lieu dans n’importe quel pays du monde.
Plusieurs activités sont soutenues :

• Les MODULES JEAN MONNET : programmes courts d’enseignement d’au moins 40h par 
an. Les modules peuvent avoir une approche pluridisciplinaire ou se concentrer sur une seule 
discipline ;
• Les CHAIRES JEAN MONNET : postes d’enseignement d’au moins 90h par an pour les 
enseignant·e·s-chercheur·se·s à titre individuel ;
• La FORMATION DES ENSEIGNANT·E·S (ouverts aux INSPE) : développement des 
compétences des enseignant·e·s pour une meilleure compréhension de l'Union européenne et 
du fonctionnement de ses institutions.

Chap. 2
Fiche

03
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CHAPITRE 3    

LES APPELS À PROJETS 
STRUCTURANTS
MARIE S. CURIE CO-FUNDING  
OF REGIONAL, NATIONAL AND  
INTERNATIONAL PROGRAMMES (MSCA – COFUND)
Le programme MARIE S. CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL 
PROGRAMMES (MSCA – COFUND) (Pilier 1 dans Horizon Europe) vise à stimuler les programmes 
de mobilité et de formation régionaux, nationaux ou internationaux. Il a pour objectif de favoriser 
la carrière des chercheur·se·s via l’excellence dans la formation des chercheur·se·s et la diffusion 
des meilleures pratiques des actions Marie Skłodowska-Curie.
Ces projets cofinancent des programmes de recrutement de doctorant·e·s (Doctoral Programmes) 
ou postdoctorant·e·s (Postdoctoral fellowship programmes) valorisant les parcours internationaux, 
intersectoriels et interdisciplinaires.
Ils ont une durée de 5 ans pour un financement maximal de 10 M€.

SOUTIEN À L'ÉLABORATION DES  
POLITIQUES ET À LA COOPÉRATION
L’action SOUTIEN A L’ELABORATION DES POLITIQUES ET A LA COOPERATION (Action clé 3 dans 
Erasmus+) soutient la coopération politique européenne, pour contribuer à l'élaboration de nouvelles 
politiques publiques favorisant la modernisation et les réformes des systèmes d'éducation européens.
Elle permet la mise en place d’expérimentations relatives à la politique européenne, d’enquêtes et 
d’études à l’échelle européenne et internationale, soutient la transparence et la reconnaissance des 
compétences et des certifications et favorise la coopération avec des organisations internationales 
comme le Conseil de l’Europe et l’OCDE.

CENTRES D'EXCELLENCE 
JEAN MONNET (CEJM)
Les CENTRES D’EXCELLENCE JEAN MONNET (CEJM) sont des centres névralgiques de compétences 
et de savoirs sur les études européennes. Ils regroupent l’expertise et les compétences d’experts 
de haut niveau dans le but de développer des synergies entre différentes disciplines sur les études 
européennes et de créer des activités conjointes transnationales ouvertes à la société civile. Les 
CEJM ont un rôle majeur à jouer pour atteindre les étudiant·e·s de disciplines où la perspective 
européenne est généralement peu développée mais également les décideurs politiques, les 
fonctionnaires, les acteurs de la société civile et le grand public plus largement.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE : EUROPEAN GREEN DEAL
La Commission européenne a fixé pour objectif que l’Europe devienne le premier 
continent climatiquement neutre d’ici 2050. La recherche et l’innovation européennes 
jouent un rôle essentiel pour l’atteindre, notamment pour lutter contre le changement 

climatique, rendre les industries européennes plus vertes et sortir de la pandémie de COVID-19.
Dans ce cadre, plus de 35% du budget d’Horizon Europe est destiné à réaliser les objectifs en ma-
tière de climat. Les partenariats seront mobilisés dans cette optique.
Le programme Erasmus+ favorise l'intégration de pratiques vertes dans tous les projets. Il vise à soutenir, 
dans tous les secteurs, la sensibilisation aux changements environnementaux et aux défis climatiques. 
La priorité sera donnée aux projets visant à développer des compétences dans divers domaines liés à la 
durabilité, en développant, par exemple, des stratégies et des méthodologies dites vertes.

TRANSITION NUMÉRIQUE
Pour la Commission européenne, la décennie 2020-2030 sera la « décennie numé-
rique » de l’Europe, qui doit renforcer sa souveraineté technologique dans des do-
maines critiques tels que le calcul de haute performance et l’informatique quantique.

Pour cela, l’Europe a besoin de plus d’investissements dans les compétences numériques et les 
domaines d’avenir (par ex. changement climatique, énergie, intelligence artificielle, robotique, 
analyse de données, arts/design). Le programme Erasmus+ y apportera notamment une contribu-
tion significative en stimulant l’innovation et en comblant le déficit de connaissances et de com-
pétences. En effet, Erasmus+ soutient l’adoption des technologies numériques et des pédagogies 
innovantes et ouvertes dans l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport.
La recherche et l’innovation européenne contribueront à (i) fixer des standards et normes de nou-
velle génération, (ii) promouvoir une gestion efficace de la propriété intellectuelle, (iii) mettre en 
œuvre rapidement les résultats de la recherche et (iv) mieux coordonner et prioriser les investisse-
ments dans des technologies de rupture, dont la cybersécurité et l’intelligence artificielle.

SCIENCE OUVERTE
Priorité de la Commission européenne depuis plusieurs années, la science ouverte met 
l’accent sur la diffusion des connaissances dès qu’elles sont disponibles, au moyen des 
technologies numériques et collaboratives. Cette approche est renforcée dans Horizon 

Europe avec les nouveautés suivantes :
• extension de l’obligation de diffusion en accès ouvert aux livres et autres formes longues (et 
non plus seulement aux articles) ;
• fin des embargos : les publications et les données liées doivent être en accès ouvert immédiat, 
avec des licences ouvertes, dans des archives ouvertes ;
• éligibilité du remboursement des coûts de publication dans les sites/revues full Open Access 
(les coûts de publication dans des journaux hybrides ne sont plus remboursés) ;
• obligation de conserver suffisamment de droits de propriété intellectuelle, principalement en 
les plaçant sous une licence ouverte ;
• obligation de réaliser et maintenir un plan de gestion des données ;
• respect du principe « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire » pour l’ouverture des données.

Pour faciliter le respect de ces obligations, la Com-
mission a investi dans une plateforme de publication 
dédiée aux bénéficiaires des financements Horizon 
2020 et Horizon Europe, Open Research Europe.

GRANDS CONCEPTS

Plus d'informations sur 
open-research-europe.ec.europa.eu
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INSTRUMENTS DE FINANCEMENT
• RESEARCH AND INNOVATION ACTION (RIA) : Projets de recherche collaboratifs 
visant à établir de nouvelles connaissances ou étudier la faisabilité d'une technologie, 
d’un produit, d’un procédé, d’un service ou d’une solution nouvelle ou améliorée. Ils 

peuvent inclure des activités de recherche fondamentale et appliquée, du développement tech-
nologique et de l'intégration, des tests et la validation sur un prototype à petite échelle dans un 
laboratoire ou dans un environnement simulé.
• INNOVATION ACTION (IA) : Projets de recherche collaboratifs visant directement à la production 
de plans, de dispositifs ou de dessins pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou 
améliorés. Ils peuvent inclure des activités de prototypage, de tests, de démonstration, de production 
de pilotes, de validation des produits à grande échelle et de premières applications commerciales.
• COORDINATION AND SUPPORT ACTION (CSA) : Projets collaboratifs qui consistent principale-
ment en des mesures d’accompagnement comme la standardisation, la dissémination, la sensibilisa-
tion et la communication, la mise en réseau, les services de coordination et de soutien, les dialogues 
politiques, les exercices d’apprentissage mutuel et les études. Ils peuvent inclure des études de design 
pour de nouvelles infrastructures et des activités complémentaires de planning stratégique, la mise 
en réseau et la coordination entre programmes dans différents pays.

TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL)
L’échelle TRL, introduite dans les projets européens en 2012, permet de situer le niveau 
de maturité d’une technologie. 
Plus le niveau de TRL attendu est élevé plus le projet doit avoir une visée applicative. À 

l’inverse, un niveau de TRL bas laisse entendre qu’un projet de recherche plus exploratoire est attendu.

NOTIONS CLÉS

TRL 1 Basic principles observed

TRL 2 Technology concept formulated

TRL 3 Experimental proof of concept

TRL 4 Technology validated in a lab

TRL 5 Technology validated in a relevant environment (industrially relevant 
environment in the case of key enabling technologies) 

TRL 6 Technology demonstrated in a relevant environment (industrially rele-
vant environment in the case of key enabling technologies) 

TRL 7 System prototype demonstration in an operational environment

TRL 8 System complete and qualified

TRL 9 Actual system proven in an operational environment (competitive manu-
facturing in the case of key enabling technologies, or in space)

IDEA

MARKET
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DEVENIR EXPERT ÉVALUATEUR
Les propositions répondant à des appels à projets d'Horizon Europe sont évaluées par des pairs, et 
notamment par des (enseignant·e·s-)chercheur·se·s inscrits au préalable auprès de la Commission 
européenne. La 2PE vous encourage à vous inscrire !

Quel est l'intérêt d'être expert évaluateur de projets européens ?
• Mieux comprendre les attendus européens : appréhender les rouages et l’appréciation des 
critères d’évaluation ; identifier les points forts d’une proposition gagnante
• Construire ou étoffer son réseau : échanger avec des experts européens et internationaux de 
différentes disciplines et aux profils variés
• Effectuer une veille et affiner ses connaissances : actualiser son état de l’art scientifique et 
technique ; analyser des propositions de qualité et stimulantes sur le plan intellectuel
• Rémunération : 450 € par jour de mission (ou par dossier) + frais de mission

Comment s'inscrire ?
1ère étape : Créer un compte ECAS 
(« portail du participant »)
2e étape : 
• S’inscrire dans la base de données des experts évaluateurs de la Commission eu-
ropéenne.
• Remplir un questionnaire en ligne 
sur ses compétences, son profil, 
ses thématiques, ses publications (et leurs DOI) - temps estimé : 1 à 2 heures.
• Mettre à jour son profil régulièrement en fonction des appels qui vont être publiés !

Remarque - certains profils sont plus particulièrement recherchés :
- Expertises business/innovation 
- Expertises transversales : éthique, gestion des données, questions de genre, etc. 
- Femmes

Sur webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Sur ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
portal/screen/work-as-an-expert

COOPÉRATION INTERNATIONALE
Pour être éligible, un consortium répondant à un appel Horizon Europe doit comprendre 
a minima trois entités légales indépendantes situées dans trois États membres ou pays 
associés différents et dont au moins une établie dans un État membre.

Que ce soit pour Horizon Europe ou Erasmus+, dans chaque appel à projets, des conditions plus spécifiques 
concernant notamment le nombre de partenaires et les pays obligatoires et financés peuvent apparaître.
Il est donc possible de collaborer avec des pays tiers, qui sont des pays qui ne sont ni des États 
membres ni des pays associés au programme.
Pour Horizon Europe, seuls certains de ces pays, qualifiés de « low and middle income countries », 
qui ont un accord chapeau avec l’Union européenne peuvent être financés automatiquement. Les 
négociations pour établir la liste des pays associés à Horizon Europe sont en cours. Elles devraient 
aboutir d’ici la fin de l’année 2021.
Pour Erasmus+, les pays tiers sont regroupés par zones géographiques. Ces pays dits partenaires du pro-
gramme peuvent notamment participer aux mobilités internationales de crédits (Action clé 1), aux pro-
jets de renforcement des capacités et master conjoints (Action clé 2) ainsi qu'aux actions Jean Monnet.



La Plateforme projets européens (2PE) – Bretagne est un ser-
vice mutualisé à l'échelle régionale qui soutient et valorise la 
participation de la communauté académique bretonne aux pro-
grammes-cadres européens Horizon Europe (recherche et innova-
tion) et Erasmus+ (éducation et formation tout au long de la vie).

Bretagne

2pe-bretagne.eu
contact@2pe-bretagne.eu

INFORMER ET 
CONSEILLER 
sur les opportunités de 
financement des projets 
de recherche, d'innovation et de 
formation à dimension européenne.

ACCOMPAGNER
les personnels de nos 
établissements membres 
dans les étapes du mon-

tage de leurs projets en proximité 
et de manière personnalisée.

QUI SOMMES-NOUS ?

Ce guide est édité par la  
Plateforme projets européens (2PE) – Bretagne.

NOUS CONTACTER
Retrouvez vos interlocuteurs sur les axes Brest-Lorient-Vannes  

et Rennes-Lannion sur notre site :

La Plateforme projets européens 
(2PE) - Bretagne est financée par la 
Région Bretagne, le Fonds européen 
de développement régional (FEDER) et 
ses établissements membres. Elle est 
portée par l’Université de Rennes 1. 

NOS MISSIONS


