
Vers le 9e Programme Cadre:

Premiers éléments sur 

« Horizon Europe »

Le futur programme cadre européen dédié à 

la recherche et à l’innovation (2021-2027)

Direction de la Recherche et de la Valorisation  - AMU

Juin 2018

1



Objectifs du programme

Renforcer les bases de l’UE en matière scientifique

et technologique

Stimuler la capacité d’innovation de l’Europe, 

sa compétitivité et l’emploi

Répondre aux préoccupations des 

citoyens européens et préserver le modèle 

socio-économique de l’UE et ses valeurs

Budget proposé: 100 milliards € pour 7 ans (2021-2027) 

Deux nouveautés:

Soutenir l’innovation de rupture  Création de l’EIC

Renforcer l’impact  Définitions de Missions

Proposition de la CE pour « Horizon Europe »
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Structuration du programme
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25,8Md € 52,7Md € 13,5Md €



Répartition budgétaire
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25,8

52,7

13,5
2,1

2,4

100€ million € (in current prices)*

Open Science

Global Challenges &
Ind. Competitiveness

Open Innovation

Strengthening ERA

Euratom

Horizon Europe H2020

 Pilier 1 sans FET

 Pilier 2 et Pilier 3

 FET, PME, EIT, +..etc

 équivalent

 équivalent



Globalement inchangé par rapport à Horizon 2020

Budget proposé: 25,8Mds € - 26,4% du programme

Pilier 1: Science Ouverte
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• Proposition d’augmentation du budget proposé de 30%

• Identique à H2020

ERC – 16,6Mds € proposés 

• Proposition d’augmentation du budget de 14%

• Ouverture aux thématiques d’Euratom 

• Accent mis sur les compétences autour de l’innovation

Actions Marie Sklodovska Curie – 6,8Md € proposés

• Budget très proche de celui de H2020

• Même structuration que H2020

Infrastructures de Recherche – 2,4Mds €



Health (7,7Md€)

• Health throughout 
the life course

• Environmental and 
social health 
determinants

• Non-
communicable and 
rare diseases

• Infectious diseases

• Tools, technologies 
and digital 
solutions for 
health

• Health care 
systems

Inclusive and 
Secure Society 
(2,8M€)

• Democracy

• Cultural heritage

• Social and 
economic 
transformations

• Disaster-resilient 
societies

• Protection and 
Security -
Cybersecurity

Digital and 
Industry (15M€)

• Manufacturing 
technologies

• Key digital 
technologies -
Advanced materials

• Artificial intelligence 
and robotics

• Next generation 
internet

• Advanced computing 
and Big Data

• Circular industries

• Low-carbon and clean 
industries

• Space

Climate, energy
and Mobility
(15Md€)

• Climate science & 
solutions

• Energy supply

• Energy systems & 
grids 

• Buildings and 
industrial facilities in 
energy transition

• Communities and 
cities

• Industrial 
competitiveness in 
transport

• Clean transport and 
mobility

• Smart mobility

• Energy storage

Food and Natural 
Resources
(10M€)

• Environmental 
observation

• Biodiversity and 
natural capital

• Agriculture, forestry 
and rural areas

• Sea and oceans

• Food systems

• Bio-based 
innovation systems

• Circular systems

Pilier 2: Problématique mondiale et compétitivité 

industrielle
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Budget proposé:  52,7 Mds € - 53,9% du programme



Un taux de financement unique : Cofinancement des coûts complets du 

projets

• Coûts directs éligibles:

• Personnel

• Consommables

• Amortissement d’équipements

• Sous traitance

• Autres

• Coûts indirects

Règles financières:

• Jusqu’à 100% des coûts directs et 25% coûts indirects pour les projets à composante 

majoritaire recherche  ERC, RIA 

• Jusqu’à 70% + 25% pour les projets à composante majoritaire innovation (TRL 5+) 

 IA

Par dérogation, pour les académique, taux unique de 100% des coûts directs et 25% 

des coûts indirects pour tous les projets 

Rappel Règles de financement (identique à H2020)
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Projet Pilote
dans H2020

(2018-2020/ 2,7 Md €)

Prix

Instrum. 
PME & FTI

FET Open 
& FET 

Launchpad

Pilier 3:  Conseil européen pour l’innovation
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Coaching / 
Mentoring

Information 
(EU Wizard)

InnovFin

EFSI 2

Mise en œuvre de la 
priorité « Open 
Innovation »

Effort de simplification 
et de rationalisation

Facilité l’accès aux 
Innovateurs ‘primo-
accédents’

Budget proposé EIC:  10,5 Mds € 



Détail sur le Conseil européen pour l’innovation 

(EIC)
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Pathfinder

• FROM EARLY TECHNOLOGY TO PRE-COMMERCIAL - TRL 1 à 6

• Subventions

• Bottom up et Top Down

• Approche par port-Folio

• Consortia possibles, avec Académiques

Accelerator

• FROM PRE-COMMERCIAL TO MARKET & SCALE UP – TRL jusqu’à 9

• Subventions et Outils financiers = Réduire le risque

• Bottom Up: effort d’investissements de long terme avant la création d’un « marché », 
maturation que ne peuvent accompagner seules les entreprises.

• Financement direct, combinant subventions, instruments financiers, investissement 
privés.  « Blended finance » 

• Temps d’accompagnement: 4-10-15 ans selon le business model de l’entreprise

Outils en +

• EIC Business Acceleration service

• EIC Fellowship

• EIC Challenges (prix)

• EIC Innovative procurement (marché innovant)



Innovation ouverte: de H2020 à Horizon Europe:
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Budget proposé: 2,1Mds €

Pilier transverse: 

Renforcer l’Espace européen de la Recherche
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• Teaming (institution building)

• Twining (institutional netwroking)

• ERA Chairs

• COST

Sharing Excellence – 1,7Md€ proposés 
(doublement du budget)

• Scientific Evidence & foresight

• Open Science

• Policy Support Facility

• Attractive Research Careers (HRS4R)

• Citizen Science, Responsible Research & Innovation

• Gender Equality

Reforming and Enhancing the European R&I system  
0,4 Md € proposés



 Rationalise et remplace les outils financiers de H2020 et le Plan Juncker (EFSI)

 Peut prendre la suite des appels de l’EIC

Trois pans:

InvestEU FUND Mobilising public and private investment using 

guarantees from the EU budget.

InvestEU ADVISORY HUB Providing technical advice to

investment projects seeking financing.

InvestEU PORTAL An easily-accessible database

bringing together projects and investors.

Budget proposé : 15,2 Md€ (+effet de levier 38 Md€ voire 47,5 Md€ )

Simplification: 

• Un seul ensemble de règles pour tous les outils financiers

• Co-financement possible par d’autres fonds européens (ex: FEDER)

InvestEU
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Des outils de H2020/EFSI à InvestEU
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11,5 Md€ 11,25 Md€ 11,25 Md€ 4 Md€ 



EIC ERC EIT InvestEU

Principes Attirer les meilleurs 
innovateurs

Attirer les meilleurs 
chercheurs

Soutenir les acteurs du 
triangle de la connaissance 
dans un domaine donné

Projets ‘bankable’

Mots clés Excellence Bottom up, risque, 
rupture, marché, solutions

Excellence
Bottom up, 

Innovateurs et entrepreneurs, 
intégration, Top down

Retours sur investissement, 
intermédiaires financiers

Cible Chercheur, entrepreneur, 
start-ups, PME, mid-cap. 
Mono ou consortium

Chercheur (y compris 
dans des entreprises)

Entité individuelle et 
coopération entre les trois 
acteurs du triangle

Entités qui peuvent emprunter
ou vendre des parts

Rationale Lever les freins à l’innovation Lever les freins à la 
recherche et la 
collaboration

Renforcer les écosystèmes et 
liens entre éducation, 
recherche, innovation

Lever des fonds privés

Critère de 
sélection

Par des pairs (scientifiques et 
innovateurs). Excellence, 
impact et niveau de risque

Par des scientifiques. 
Excellence

Par les KIC. 
Business plan
Effet de levier

Sélection par des 
intermédiaires financiers

Types 
d’actions

Grant (Pathfinder)
Blended Finance (Accelerator)
Forfait (Prix)

Grant de 5 ans Grant + activités 
complémentaires

Fonds de placement (capital 
risque et financement de la 
dette), prêt, garantie

Synthèse: Comparaison des programmes phares
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Eléments de calendrier
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2e semestre 2018/debut
2019, Etats membres: 

Travail préparatoire sur 
les propositions de la CE, 

sur la programmation 
stratégique pluriannuelle 

et définitions des 
Missions, sur les 

partenariats européens 
et l’articulation avec les 

autres programmes
 Travail de lobbying 

important pour la 
préparation des 
premiers appels
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Horizon Europe

• Communiqué de presse de la C.E.

• Horizon Europe - Proposition de règlement COM(2018) 435 final

• Annexes à la proposition de règlement COM(2018) 435 final

• Horizon Europe - proposition de décision établissant les programmes spécifiques COM(2018) 436 

final

• Annexes à la proposition de décision établissant les programmes spécifiques COM(2018) 436 final

• Impact Assesment Horizon Europe

• Site de l’EIC dans Horizon Europe

InvestEU

• Brochure "EU Funding for the Future Horizon Europe"

• Site avec les documents afférents à la proposition de la Commission

Sites

• EIC (projet pilote – H2020)

• Horizon Europe

• InvestEU

Documents et site web
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-horizon-europe-regulation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-horizon-europe-regulation-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-horizon-europe-decision_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-horizon-europe-decision-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-europe-impact-assessment-swd-2018-307_en
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/data/eic/screen/home
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://europa.eu/investeu/home_fr


Direction de la Recherche et de la Valorisation: Céline Damon

• Veille ciblée, Informations sur les opportunités H2020, Détection, 

Stratégie et Lobbying

• PCN Santé, membre d’AVIESAN Europe, membre GTN 

nationaux

• Interface avec les autres directions d’AMU (notamment 

A*MIDEX)

Cabinet du Président / Bureau d’AMU à Bruxelles: Karl Stoeckel

Champs d’action: programmes européens de recherche et de 

formation

• Communication, Visibilité, Réseautage

• Promotion et Lobbying

Protisvalor / Service Contrat européen: Johanna Kabadanian

• Accompagnement opérationnel des équipes: information, 

détection, montage, négociations, gestion

• Equipe de 9 personnes

Rappel des interlocuteurs ‘Europe’ / H2020
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Céline Damon

Direction de la Recherche et de la Valorisation

Chargée de la Promotion et de la Stratégie Europe H2020

celine.damon@univ-amu.fr

06.98.87.72.76
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