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Paré à intégrer HORIZON 2020

La programmation H2020 pour les 3 dernières années 2018-2019-2020 vient 
d’être lancée : 2,2 Milliards d’euros sont destinés à des projets en Santé. 
Dans la construction des projets collaboratifs, importance d’anticiper et de 
choisir la position de l’établissement Public de Santé.
Au niveau de chaque établissement, les acteurs « Europe » doivent être prêt 
à intégrer Horizon 2020 :

en tant qu’établissement
en tant « qu’accompagnant »
établissement « futur partenaire »
établissement coordinateur

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Contexte et définition d’un projet collaboratif
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Actualité du programme Horizon 2020

Call	1.	Better	Health	and	care,	economic	growth	and	sustainable	health	systems,
(21	calls,	11	CSA)

Call	2.	– Digital	transformation	in	Health	and	
Care	(8	calls,	5	CSA)

Budget 2018-2019
949 M€

Budget 2018-2019 
207,5 M€

Budget 2018-2019
96M€

1.1	Personalised	medicine
1.2	Innovative	health	and	care	industry
1.3	Infectious	diseases	and	improving	global	health
1.4.	Innovative	health	and	care	systems	-
Integration	of	care
1.5	Decoding	the	role	of	the	environment	for	health	
and	well-being

Structure du programme de travail 2018 - 2020

Call	3.	– Trusted	digital	solutions	and	
Cybersecurity	in	Health	and	Care	(2	calls,	1	CSA)

27	
octobre
2017
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Notion de projet collaboratif
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P1	:	prélèvements	/	patients
Qualification	des	échantillons

Enregistrement	d’une	collection

P2	:	screening	sur	
échantillons	:	cellules,	sang,	..

P3	:	
Modèles	mathématiques

P4 : Pme

Test

Test

Test

P5	:	Modèles	animaux

Marqueur 
2

Marqueur 
3

Marqueur 
1

Projet Collaboratif de R&I

Partenaire	1	:	équipe	médicale	dans	
un	CHU	qui	a	accès	à	des	files	actives
de	patients

Partenaire	2 :	Plateau	technique	
universitaire	spécialisé	en	screening	
haut	débit

Partenaire	3 :	Laboratoire	d’un	
Institut	de	recherche	expert	en	bio-
informatique

Partenaire	4 :	pme	fabriquant	des	kits	
de	diagnostic sur	toutes	pathologies

Partenaire	5 :	Laboratoire	public	
spécialisé	en	développement	de	
modèles	animaux

Partenaire	6	:	équipe	de	recherche	en	
santé	publique	:	étude	des	coûts,	et	
comparaison	avec	« autres	solutions »KIT

5

EX.	Développement	d’un	kit	de	diagnostic	pour	une	maladie	rare

P6	:	Etude	des	coûts
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Quels rôle pour une équipe hospitalière ?

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017

Laboratoire de biologie, analyse et expertise
Département de médico-économie
La plupart du temps, acteur dans la/les étude(s) clinique(s) faisant partie du projet

européen : partenaire bénéficiaire, partie tierce ou sous-traitant : positionnement
idéal à identifier (Cf. Guide méthodologique d’aide au positionnement rédigé par le groupe
Europe et figure sur le site du CNCR)
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Positionnement des EPS (1/7)
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Positionnement des EPS (2/5)
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Positionnement des EPS (3/5)
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Positionnement des EPS (4/5)
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Positionnement des EPS (5/5)

H2020 : Etre prêt en tant qu’établissement
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Connaître le portail des participants
Avoir un PIC, participant identification code
Avoir et/ou connaître son « LEAR »
Renseigner la page « Partners »
Connaître et faire connaître ses « référents Europe »

13
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H2020 : être prêt en tant qu’établissement
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Le portail du participant du programme H2020

Le H2020 Online Manual
explique comment s’orienter 
sur le Portail

Contacter vos relais Europe 
ou le groupe pour vous aider 
« la première fois »
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Le PIC, Participant Identification Code

Le PIC, Participant Identification Code = code de 9 chiffres  
est indispensable pour participer au programme H2020

Il est l’identifiant de chaque entité juridique, futur ou 
potentiel bénéficiaire d’un financement européen 

Il est créé à l’initiative de l’entité juridique sur le portail des 
participants

Il peut être à l’état de « non validé » à l’étape de la 
soumission

DEUX	pré-requis avant	de	créer	un	PIC	:
-Vérifier	que	le	code	n’est	pas	déjà	créé
-avoir	un	« compte	ECAS »
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Créer un compte ECAS : European Commission Main 
Authentification Service = EU login

Le compte ECAS est nécessaire pour chaque personne qui participe 
à l’élaboration, la gestion, le suivi, etc. d’un projet européen H2020.

Etape 1 Etape 3Etape 2

« create an	account »
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Identifier son « LEAR »

Le LEAR, Legal Entity Appointed Representative est une personne 
dans l’établissement responsable de mettre à jour les données 
administratives : ex. changement de directeurs

Le LEAR « assigne » des rôles à des personnes de l’établissement 
Lsign habilité à engager l’établissement : signer le Grant 

Agreement
Fsign, habilité à signer les états financiers (« form C »)

Le LEAR a accès au nom de tous les projets portés par 
l’établissement pour lesquels le PIC a été utilisé, y compris les projets 
en montage
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Le LEAR attribue des « Rôles » dans l’établissement
Only the LEAR has access to that section

OR

« Organisation	roles »,	donne	la	liste	des	
rôles	de	toutes	les	personnes	sur	tous	les	
projets.	En	bas	à	gauche,	cliquer	l’onglet	
« EDIT	ORGANISATION	ROLES »

1

3

2

Ajouter	et/ou	révoquer	les	
personnes	:	Lsign,	Pfsin,	etc..		
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Page « Partner » sur le portail des participants

Texte à rédiger : 
principaux chiffres 

de la recherche,
expertises de 

l’établissement

Mots clés générés 
automatiquement 
par les projets déjà 
financés

graphiques 
générés 
automatiquement
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Un établissement organisé devrait avoir

Une  « identité administrative « EU »
un PIC
l’identité bancaire IBAN et SWIFT de 

l’établissement
le nom du Lear et ses coordonnées

Une page « Partner » à jour

Un « tutorial » : Comment créer un compte « Ecas »

© 
20

17
 | 

VH

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017



27/11/2017

11

H2020 : Etre prêt en tant qu’ « accompagnant »
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H2020 : être prêt en tant qu’ « accompagnant »

Connaître les lignes, les dates, le jargon 
Connaître la structure des projets européens : WP, tasks, milestones
Connaître les trames de rédaction :

Work Package
Essais cliniques

Avoir une grille budgétaire adaptée
Avoir des « briques » prêts à l’emploi 
• présentation de l’entité
• aspects éthiques
• open data

22
Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Connaître les lignes thématiques

veiller au budget / ligne          
à nombre de projets financés

veiller au type d’instrument
attention à la dead-line

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Savoir lire une ligne thématique

SC1-BHC-27-2018:	New	testing and	screening	methods to	identify endocrine	disrupting chemicals
Specific	challenge:	
There	are	a	variety	of	natural	and	anthropogenic	chemicals	that	can	produce	adverse	effects	via	a	disruption	of	the	body's	endocrine	
(hormone)	system,	referred	to	as	endocrine	disruptors	(EDs)106.	EDs	are	of	increasing	importance	in	chemical	regulations	in	the	
European	Union,	and	criteria	to	identify	EDs	have	recently	been	presented	for	two	pieces	of	EU	legislation	(Biocidal	Product	Regulation	
and	Plant	Protection	Products	Regulation)	.	(../..)
Scope:
New	and	improved	approaches	are	needed	to	increase	the	quality,	the	efficiency	and	the	effectiveness	of	existing	methods	to	
meet	demanding	and	evolving	regulatory	requirements	worldwide.	In	consultation	with	relevant	regulatory	bodies,	research	
should	improve	and	harmonise screening	and	testing	protocols/strategies	and	hazard/risk	assessments	by	developing	better	
and	faster	tools,	test	methods	or	models,	including	in	vitro	and	in	vivo	tests,	high-throughput	and	in	silico	methods	(e.g.	QSAR),	
potentially	combined	with	research	on	adverse	outcomes	pathways.	(../..)
The	Commission	considers	that	a	proposal	requesting	an	EU	contribution	between	EUR	4	to	6	million	would	allow	this	specific	
challenge	to	be	addressed	appropriately.	Nonetheless,	this	does	not	preclude	submission	and	selection	of	proposals	requesting
other	amounts.	
Expected	impact:
Expected	impacts	include:	Improved	hazard	and	risk	assessment	of	EDs,	including	in	the	workplace,	Novel	ED	assay	candidates	for	
regulatory	use,	support	for	the	OECD	work	on	testing	and	assessing	chemicals	for	ED	identification,	enhanced	international	
cooperation,	Contribution	to	the	development	of	an	international	strategy	and	guidelines	for	testing	EDs	and	assessing	
associated	hazard	and	risk.	
Type	of	action:	RIA

1.5	Decoding the	role of	the	environment,	including climate change,	for	health and	well- being

Specific
challenge 

justification 

Date and 
title

Topic

Scope of the 
action to 
address

Expected
impact 

within the 
challenge

Type of 
Project

budget

24Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017

Dead line 
18 avril 

2018

Budget de la ligne EUR 52
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L’échelle « Technoloy readiness Level »

For	some specific subject,	
the	time	to	market has	to	be assessed in	the	proposal

TRL	1	– basic	principles	observed
TRL	2	– technology	concept	formulated
TRL	3	– experimental	proof	of	concept
TRL	4	– technology	validated	in	lab
TRL	5	– technology	validated	in	relevant	environment (industrially	relevant	environment	in	the	case	of	
key	enabling	technologies)
TRL	6	– technology	demonstrated	in	relevant	environment	(industrially	relevant	environment	in	the	
case	of	key	enabling	technologies)
TRL	7	– system	prototype	demonstration	in	operational	environment
TRL	8	– system	complete	and	qualified
TRL	9	– actual	system	proven	in	operational	environment	(competitive	manufacturing	in	the	case	of	key	
enabling	technologies;	or	in	space)

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Les éléments de structure des projets européens

• le travail de recherche est subdivisé en «WorkPackages »  (WP) ex. études cliniques, 
modélisation mathématique, modèles animaux, .. + des WP de « Management », « training », ..

• Chaque « Work Package » est divisé en tâches (ex. rédaction du protocole, soumission aux 
instances règlementaire, inclusion des patients, etc)

• Le temps de travail attribué à chaque tâche est évalué en « personne-mois »

• Chaque WP est supervisé par un « WP leader »

• Des livrables « deliverables » sont listés : ils sont la « preuve » du travail réalisé

• Le projet est jalonné de « milestones »

• Dès la demande de financement, le projet est décrit en tableau de Gantt et diagramme de 
Pert

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Les grandes sections des trames de rédaction

Section 1. Excellence
1.1. Objectifs
1.2. Relation avec le programme de travail
1.3. Concept et méthodologie
1.4. Ambition
Section 2. Impact
2.1 Impacts escomptés
2.2 Mesures pour maximiser l’impact : dissémination 

et exploitation des résultats, activités de 
communication

Section 3. Implémentation
3.1 Programme de travail, WP et livrables
3.2 Structure et procédures de management
3.3 Consortium dans son ensemble 
3.4 Moyens employés

TRAME	TYPE	DE	RÉDACTION

Section 4.Membres du consortium
4.1 Description des participants
4.2 Parties tierces
Section 5. Issues éthiques et sécurité 

Partie	A

Partie	B

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017

© 
20

17
 | 

VH

Une trame rédaction d’un « Work Package »

Work package number Start Date or Starting Event
Work package title
Participant number P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Short name of participant
Person/months per participant: 2 12 1 2 4 20 0

Objectives

Description of work (where appropriate, broken down into tasks), lead partner and role of
participants

Table		3.1a: Work	package	description	

For	each	work	package:	

Deliverables (brief description and month of delivery)

Work 
packa
ge No

Work 
Packag
e Title

Lead 
Particip
ant No

Lead 
Particip

ant 
Short 
Name

Person
-

Months

Start 
Month

End 
month

Total 
months

Work	packages	Table	

Section 3. Implémentation

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Une	trame	de	description	d’un	partenaire

Partner number 1: Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier (CHUM)
Country : Fr
Type of organisation : University Hospital (Governmental organization)
Logo : 

Website : www.chu-montpellier.fr
Description

Rank, experience, activity, ..

Name of the structure
Description of the partner structure 

- Role in the project  

- Tasks in the xx  project

CV

First name, Name, MD, PH/ PuPh (Male/Female, age) 

Publications List of 5 most relevant publications within the last 5 years regarding the 
proposal

Patents (if applicable)
Main Projects

Infrastructures

Liste précise permet de déduire le budget 
nécessaire

L’unité	de	travail	est	le	« person-month ».	
12pm	=	une	personne	travaillant	à	temps	
plein	pendant	1	an

Les partenaires sont présentés sous un angle qui 
démontre comment ce sont eux qui peuvent le mieux
exécuter le travail prévu. Les principaux intervenants 
sont listés. 

EN
TI
TÉ

JU
RI
DI
Q
UE

ÉQ
UI
PE
S
IM

PL
IQ
UÉ

ES

Section 4.Membres du consortium
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La trame spécifique « Essais Cliniques »

Clinical study No. 1
1.1 Identifier
1.2 Study design and endpoints
1.2.1 Study design
1.2.2 Primary and secondary endpoint(s)
1.2.3 Relevant guidance documents
1.3 Scientific advice / protocol assistance / communication with regulatory / competent authorities / ethics committees
1.4 Subjects/population(s)
1.5 Statistic analysis planning and power calculation
1.6 Cumulative safety information
1.7 Conduct
1.7.1 Schedule for study conduct including timelines for key study milestones
1.7.2 Description of recruitment strategy
1.7.3 Assignment of intervention for controlled trial
1.7.4 Study management, study monitoring, data and sample management
1.7.5 Sponsor, coordinating centre(s) and committees
1.7.6 Study medication
1.7.7 Clinical centres

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Les questions éthiques dans les projets H2020

Section 5. Issues éthiques et sécurité 
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Savoir chiffrer le budget par partenaire

• Chiffrage du projet en coût total
• Savoir identifier l’ensemble des 

coûts éligibles par work package
• Avoir une grille prête à l’emploi
• Etre prêt à négocier un budget 

suffisant pour les tâches à 
accomplir

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Devenir évaluateur de projets

Inscription sur le Portail du participant : Who can be expert?

Valeur ajoutée
• S’approprier le mécanisme d’évaluation
•  Affiner ses compétences en matière de rédaction de propositions
• Mieux connaître les mécanismes européens
• Réaliser un état de l’art de la recherche européenne dans un secteur donné 
• Développer un réseau de partenaires potentiels
• Se faire connaître de la C.E. comme un expert du domaine

Pré-requis
• Avoir un compte « Ecas »
• Avoir une « spécialité » scientifique, juridique ou 

« simplement » de management de projet 
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Analyse des ESR, Critère « excellence »

• Clarity/Coherence: objectives clear, pertinent, well
described, methodology convincing, large number of subjects, 
using a good model, Design and methodology are clearly laid out

• Novelty: Beyond the state of the art, potential to create a 
paradigm shift, several novel concepts ambitious, original and 
innovative

• Preliminary data: data from existing cohorts, based on 
previous FP projects, biobanks, well-supported by cited literature, 
building on robust preliminary work, build on preclinical data 

• Challenge driven: high unmet medical  or clinical need, 
diseases with high prevalence and high,  socio-economic impact,  
Cost effective, EU added value, knowledge can be applied to 
different EU policies

• Interdisciplinarity
• Intersectorial: SMEs, Hospitals, patients organisations

• Gender

Points	positifs	 Points	négatifs	
© Travail réalisé en 2015 par le PCN Santé

• Clinical trials: number of patients in trial small/not 
sufficient/ no statistical power, safety issues not sufficiently 
detailed

• Lack of novelty: state of the art not clear, no real 
breakthrough, not well aligned with current treatment 
guidelines

• Lack of preliminary data:  lack of validation on 
animal models/lack of longitudinal studies

• Over ambitious within the time frame, not credible, risk 
management not sufficiently described, going into clinical 
trials is premature

• Lack description on ethics

• Consortium do not have the expertise (or not proved)

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Analyse des ESR, Critère « Impact »

Points	positifs	 Points	négatifs	
© Travail réalisé en 2015 par le PCN Santé

• Dissemination and exploitation of the results for 
the benefit of

v The scientific community: Data management plan, open-
innovation platform

v The economy: business plan , active participation of SMEs, EU 
competitiveness, clearly end user driven, clear target application , 
cost-effective, reducing healthcare costs, regulatory registration 
and commercialization is appropriate

v The decision makers: lead to prevention strategies, connection 
with standardization agencies

v The society: improvement of public health, lead to prevention 
strategies, communication plan impressive, broad potential 
application, multiple therapeutic areas-other diseases, Great 
impact at EU and international level, strong engagement from the 
end user community

• Effective IP management plan
• Connection with relevant national and international 

initiatives 

• Low impact on 

v The economy: market analysis is unconvincing, potential
exploitation by the partner SMEs is not sufficiently
considered, commercialization impact is difficult to trust, no 
Work Package on data management

v the society: disease not that frequent/only bring a change to 
a relatively small patient population, impact care, public care 
recommendation and health policy are missing, lack of 
communication towards the final user, impact for the patient is 
not sufficiently substantiated

• Intellectual property rights not detailed
• Synergies with previous EU funded project

expected
Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Analyse des ESR, « Implementation »

Points	positifs	 Points	négatifs	
© Travail réalisé en 2015 par le PCN Santé

• Clarity of the description: management structures, 
risk management plan, tasks allocations: clear, well described 
and well balanced

• Balance of powers (tasks, budget) between 
partners: good balances between SME and academic 
partners/cross-disciplinary expertise, scientific and ethic board 
/advisory board with cliniciens, reseachers and ethical experts

• Expertise of partners: reknown scientists 
complementarity of partners, pre-existing links, partners 
already involved in other EU projects,

• Lack of clarity/description: validation of results not 
enough described, management structure not convincing, 
proposed business plan insufficient, models should be better 
described, IP description insufficient

• Risk not well evaluated

• Consortium needs more expertise, some partners 
are assigned to too many tasks( coordinator

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Pour « être prêt », un accompagnant devrait :

Avoir lu et s’être imprégné des lignes thématiques 
Avoir des trames prêtes à l’emploi (à affiner sur mesure)

Pic et identité juridique
description du partenaire (a minima partie                         )
description des WP fréquents : essai clinique, étude médico-

économique, ..
réponse type aux questions éthiques liées aux essais cliniques
grille budgétaire détaillée

Etre inscrit dans la base des experts évaluateurs
Savoir expliquer comment créer un compte « ECAS » (tutorial)

ENTITÉ JURIDIQUE

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017

H2020 : se préparer à être un futur « Partenaire »
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Avant d’être co-opté
Cibler des lignes potentielles en relation avec son expertise
Identifier les projets déjà financés
Se rendre visible
Etre évaluateur de projets

Après un contact
Etre entreprenant : proposer la rédaction de WP, position de WP leader
Etre actif et réactif : relectures
Savoir s’entourer dans son établissement

H2020 : se préparer à être un futur « partenaire »

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Connaître les lignes thématiques

veiller au budget / ligne          
à nombre de projets financés

veiller au type d’instrument
attention à la dead-line

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017



27/11/2017

21

© 
20

17
 | 

VH

Identifier les projets déjà financés

Sur	une	thématique	donnée,	de	nombreuses	
équipes	européennes	vont	se	positionner.

Pour	une	première	participation,	entrer	comme	
« partenaire »	dans	un	projet	en	cours	de	
montage	est	« plus	simple »

Le	service	Cordis Partners permet	de	
trouver	tous	les	projets	financés	sur	une	
thématique
àCibler	des	projets	/		mots	clés
à Identifier	les	partenaires	des	projets
àReconnaître	ou	se	faire	connaître

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Se rendre visible : bien connaître ses compétences

Rédaction	d’une	« Fiche	Profil »,	
outil	de	communication	formaté	H2020	
et/ou	autres	projets	collaboratifs	européens	:

àMettre	en	avant	ses	compétences	au	
regard	des	projets	collaboratifs	européens	
(expertise,	files	actives	de	patients,	
réseaux,	..)	

àIdentifier	des	rôles	potentiels	dans	un	
projet	collaboratif	européen	sur	la	
thématique	visée

=	carte	de	visite	spéciale	« Europe »
Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Faire connaître son expertise : se rendre visible

Diffusion	de	la	« Fiche	Profil »
à Auprès	de	ses	homologues	connus	des	
autres	pays	européens
àAuprès	de	partenaires	ou	chefs	de	fil,	
ciblés	dans	Cordis

Saisie	de	profils	également	sur	Cordis,	
FitforHealth,	Net4Society,	etc.

Participation à	des	Brokerage events

Trouver	une	« Porte	d’entrée »

Faire	connaitre	votre	envie	de	participer	
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Suite à l’invitation d’un coordinateur : agir vite

- Avoir	en	tête	la	date	de	dépôt
- Travailler	en	binôme	« Investigateur »	+	« Accompagnant »	:	référent Europe de	l’établissement
- Identifier	le	coordinateur scientifique	ET	son	appui	technique	=	« accompagnant »
- Anticiper	les	demandes	du	coordinateur
- Lui	communiquer	:

- le	PIC :	Participant	Identification	Code de	l’établissement
- une	présentation	de	l’établissement

- Proposer	d’occuper	une	place	de	‘Work Package	leader’	(par	exemple	clinique)
- « Mettre	dans	la	boucle »	les	personnes	en	charge	de	la	promotion de	la	recherche	clinique	
et	éventuellement	le	service	valorisation

- Accorder	du	temps à	l’écriture	et	la	relecture	aux	côtés	de	l’investigateur	et	du	
coordinateur

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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H2020 : Etre prêt en tant que coordinateur
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H2020 : Etre prêt en tant que coordinateur

Connaître la philosophie du call
Cibler en amont la ligne thématique
Travailler en binôme avec un « accompagnant »
Faire valider l’adéquation de sa proposition au call visé
Prévoir d’impliqure les partenaires
Savoir comment trouver les partenaires manquant au consortium

Anticiper la rédaction : management du temps, suivi, une 
ressource

46
Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017

Un	pré-requis :	avoir	l’expérience	des	projets	européens,	par	exemple	en	
tant	que	partenaire	d’un	projet	financé	ou	être	évaluateur
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Cibler une ligne, comprendre le contexte

Le	programme	de	travail contient	tous	les	sujets	ouverts

Quelques exemples
• Objectifs de développement durable 
• Accord de Paris sur le climat (COP21) & Déclaration 

d’Ostrava (15 juin 2017)
• Digital Single Market Strategy
• EU Action Plan on Antimicrobial Resistance
• The 3 « Os » strategy : Open Innovation, Open Science, 

Open to the World
• European Open Science Cloud 

Il	est	important	de	s’approprier	les	éléments	de	contexte,		
les	cadrages	politiques

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Cibler une ligne d’appel, portail des participants

Les	lignes	d’appels	à	propositions	sont	accessibles	dans	le	portail	des	participants	

Les	nouveaux	appels	
ont	été	publiés	le	27	

octobre	2017

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
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Cibler une ligne d’appel, site H2020

Un	accès	facilité	en	Français	dans	le	portail	du	Ministère	de	la	Recherche

Les	nouveaux	appels	
ont	été	publiés	le	27	

octobre	2017
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Valider la pertinence de l’idée de projet

Valider	l’idée	de	projet,	sa	pertinence,	
son	adéquation	avec	l’appel	à	
propositions	visé

à Rédiger	une	« One	Page	Proposal »

Project	objectives	/	Aim	of	the	project

Topic	(in	H2020	programme)

Project	results	/	Impact

Project	rational

Project	activities	/	Scientific	part

Project	expected	partners	(Consortium)

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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S’appuyer sur les réseaux Europe

Les	cellules	Europe	

Le	réseau	des	PCNUn	double	objectif
- Être	accompagné	dans	le	montage
- Valider	l’idée	de	projet	et	sa	pertinence	/	ligne	visée

Le	groupe	Europe	du	CNCR
Au	sein	de	la	DRI	de	
votre	établissement,	
une	personne	ou	
cellule	en	charge	de	
l’accompagnement	
au	montage	des	
projets	de	Recherche	
et	innovation

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Impliquer les Partenaires dans le montage

Rédaction de l’idée, de la 
charpente du projet

Distribution des rôles
Leur demander de signer une 

« commitment letter »
Leur faire écrire des WP
les faire relire la proposition

Lister pour chaque 
partenaire des contacts 
scientifiques,  administratifs et 
juridiques

Fournir les trames à chaque 
groupe avec délais 
raisonnable

piloter le montage 
budgétaire

Investigateur Accompagnant

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017
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Trouver les partenaires « manquant » au consortium

Utiliser	les	réseaux	de	spécialistes	des	projets	européens
§ Les	services	de	l’initiative:	www.fitforhealth.eu
§ Le	site	Net4Society pour	les	projets	SHS
§ Le	site	Ideal-ist pour	les	entreprises	TIC
§ Les	cellules	Europe	des	organismes/universités/CHU	
§ Les	contacts	spécifiques	Pme	:	EEN,	ARI,	Pôles	de	compétitivités,	PCN	PME
§ La	nouvelle	section	« Partners »	du	portail	des	participants

Participer	aux	évènements	autour	de	Horizon2020	ou	internationaux
§ Infodays organisés	par	les	PCN,	par	la	Commission	Européenne
§ Brokerage Events	:	H2020	Health partnering Day	2017

(7 décembre 2017 à Bruxelles)
inscription 

closes le 7-11-17
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Etablir un rétro-planning et le communiquer

TO – 6 Mois : Lire	la	Stratégie,	le	programme	de	travail,	les	textes	de	références

TO – 3 Mois :   Construire ou renforcer son réseau

TO : Publication de l’appel à Propositions

TO + 4 Mois :   Depôt de la proposition

TO + 9 Mois :   Evaluation	summary	report

TO + 12 mois:  signature de la convention et Pré-financement

Project Management

Prévoir une 
relecture croisée
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Anticiper le temps de la rédaction

Prévoir	du	temps =	anticiper	la	date	de	dépôt

ET

Prévoir	du	temps à	consacrer	à	la	rédaction	
jusqu’à	la	date	du	dépôt

27	octobre	2017

Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017

Conclusion
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Devenir évaluateur de projets

Inscription sur le Portail du participant : Who can be expert?

Valeur ajoutée
• S’approprier le mécanisme d’évaluation
•  Affiner ses compétences en matière de rédaction de propositions
• Mieux connait̂re les mécanismes européens
• Réaliser un état de l’art de la recherche européenne dans un secteur donné 
• Développer un réseau de partenaires potentiels
• Se faire connait̂re de la C.E. comme un expert du domaine

Pré-requis
• Avoir un compte « Ecas »
• Avoir une « spécialité » scientifique, juridique ou 

« simplement » de management de projet 

CALENDRIER

58

Call	1.	Better	Health	and	care,	economic	growth	and	sustainable	health	systems,
(21	calls,	11	CSA)

Call	2.	– Digital	transformation	in	Health	and	
Care	(8	calls,	5	CSA)

Budget 2018-2019
949 M€

Budget 2018-2019 
207,5 M€

Budget 2018-2019
96M€

1.1	Personalised	medicine
1.2	Innovative	health	and	care	industry
1.3	Infectious	diseases	and	improving	global	health
1.4.	Innovative	health	and	care	systems	-
Integration	of	care
1.5	Decoding	the	role	of	the	environment	for	health	
and	well-being

Structure du programme de travail 2018 - 2020

Call	3.	– Trusted	digital	solutions	and	
Cybersecurity	in	Health	and	Care	(2	calls,	1	CSA)

Premiers	dépôts	
18	avril	2018	

(projets	en	1	étape)

Sauf	BHC-15	/	infectiologie	/	
2	étapes	/ 6	février	2018	puis	

4	septembre	2018

Premiers	dépôts	
24	avril	2018

(projets	en	1	étape)
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Intégrer H2020 : être pro-actif et réactif

Avoir en tête les calendriers
Relancer des potentiels porteurs de projet
Inciter les potentiels « partenaires » à faire connaitre leurs intention 

dans leurs réseaux
Travailler côte à côte avec l’investigateur en binôme
Sensibiliser son établissement
Réagir vite suite à une invitation
Ne pas hésiter à poser des questions à ses réseaux

à être	prêt	pour	ne	pas	perdre	de	temps
Atelier	Europe	à	l’ANRT	- Paris	- 20	novembre	2017

Contacts
Comité National de Coordination de la Recherche
Mission	Europe
Valérie	Handweiler	- valerie.handweiler@cncr.fr
Benjamin	Guiot – benjamin.guiot@cncr.fr
www.cncr.fr	


