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Programme Horizon 2020 : enjeux et objectifs 
 

 
 
HORIZON 2020 : PROGRAMME EUROPÉEN POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION 2014-
2020 
 
Horizon 2020 est le programme de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union 
européenne pour la période 2014-2020. 
 
Avec Horizon 2020, l’Union européenne s’est donné pour objectif de financer des projets 
interdisciplinaires susceptibles de répondre aux grands défis économiques, environnementaux, 
sanitaires et sociaux. Le programme couvre l’ensemble de la chaîne de l’innovation, depuis l’invention 
du laboratoire jusqu’au marché, renforce le soutien au transfert des résultats de la recherche et à la 
compétitivité des entreprises. 
 
Le programme est doté de 77 milliards d’euros (en euros courants, Euratom compris) pour la période 
2014-2020, pour soutenir les travaux des acteurs de la recherche et de l’innovation (organismes, 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, entreprises...). 
 
LES PRIORITÉS D’HORIZON 2020 
 
Le programme Horizon 2020 concentre ses financements sur la réalisation de trois priorités : 
l’excellence scientifique, la primauté industrielle et les défis sociétaux. 
 
 L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE 

 
Cette priorité permet d’élever le niveau d’excellence scientifique de l’Europe pour garantir des 
recherches de classe mondiale à long terme, de soutenir les meilleures idées (en amplifiant le Conseil 
européen de la recherche, succès du 7e PCRDT et en créant un programme sur les technologies futures 
et émergentes), de développer les talents en Europe (en poursuivant les actions de mobilité et de 
formation Marie Curie), d’offrir aux chercheurs l’accès à des infrastructures de recherche prioritaires  et 
de rendre l’Europe attrayante pour les meilleurs chercheurs du monde. 
 
 LA PRIMAUTÉ INDUSTRIELLE 

 
Objectif : fournir des investissements ciblés sur des technologies industrielles clés pour la compétitivité 
européenne (technologies de l’information et de la communication ou TIC, technologies clés génériques 
que sont la micro/nanoélectronique, la photonique, les nanomatériaux, les matériaux avancés, les 
procédés de production avancés, les biotechnologies et l’espace), de relever les défis sociétaux, 
d’optimiser le potentiel de croissance des entreprises et d’aider les PME européennes innovantes à 
devenir des acteurs majeurs sur le marché mondial (par la création d’un nouvel instrument PME et 
l’amplification des instruments financiers de prêts, garantie et capital-risque du 7e PCRDT et du PIC). 
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 LES DÉFIS SOCIETAUX 

 
La recherche et l'innovation sont orientées vers la réponse aux grands défis sociétaux auxquels 
l'Europe est confrontée : 
 

• la santé, l'évolution démographique et le bien-être ; 
• les défis européens en matière de bioéconomie :  la sécurité alimentaire, l'agriculture et la 

sylviculture durables, la recherche marine et maritime et la recherche sur les voies de 
navigation intérieure ; 

• les énergies sûres, propres et efficaces ; 
• les transports intelligents, verts et intégrés ; 
• la lutte contre le changement climatique, l'utilisation efficace des ressources et les matières 

premières ; 
• l'Europe dans un monde en évolution : des sociétés ouvertes à tous, innovantes et réflexives ; 
• des sociétés sûres pour protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens. 

 
À ces trois priorités, qui concentrent l’essentiel des financements, s’ajoutent les programmes suivants :  
 

• la science par et pour la société ; 
• la propagation de l’excellence et l’élargissement de la participation des États et régions aux 

faibles performances en R&D ; 
• l’Institut européen d’innovation et de technologie et le centre commun de recherche de la 

Commission européenne. 
 
Horizon 2020 contient des dispositions ambitieuses en matière de simplification de l'accès aux 
financements européens, indispensables pour accélérer l'attribution des financements, réduire le 
nombre d'erreurs dans la déclaration des coûts par les participants et ainsi revenir à une politique 
d'audit plus mesurée et ciblée. Elle propose ainsi un ensemble unique de règles et un modèle de 
remboursement simplifié. 
 
Ce faisant, l'Union européenne entend respecter sa promesse et réduire la bureaucratie qui 
caractérisait précédemment son programme, afin d'élargir la participation et permettre à l'industrie de 
prendre part aux précédents programmes R&D de l'Union européenne. 
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La France fortement mobilisée pour l’Europe  
de la recherche et de l’innovation 
 

 
 
RENFORCER LA PARTICIPATION FRANÇAISE AUX APPELS À PROJETS EUROPÉENS 
 
La Stratégie nationale de recherche est élaborée en cohérence avec la politique européenne de la 
recherche : l'enjeu est de permettre à la recherche française, dans toute sa diversité, de mieux 
répondre à chacun des grands défis scientifiques, technologiques, économiques et sociétaux des 
décennies à venir, identifiés dans l’Agenda stratégique France Europe 2020, présenté le 21 mai 2013. 
 
Afin de préparer la communauté scientifique au programme Horizon 2020, l’agenda stratégique 
« France Europe 2020 » propose un dispositif complet d’accompagnement et d’incitations visant à 
accroître l’ouverture et le rayonnement de la communauté française à l’Europe, en augmentant la 
présence de ses acteurs (publics mais aussi privés, notamment en contribuant à l’accompagnement 
des PME) dans les projets européens. Ce dispositif comprend différentes catégories d’actions : 
 

• l’articulation des programmations nationales et européennes visant à proposer aux porteurs 
de projets une offre de financement articulée et visant à éviter tout effet d’éviction entre 
programmation nationale et européenne ; 

• l’organisation d’un nouveau dispositif national d’accompagnement des équipes françaises aux 
projets européens, dont le réseau des Points de contact nationaux, articulé avec les réseaux 
régionaux ;  

• le déploiement d’une campagne de communication visant à faire connaître les opportunités 
d’Horizon 2020, accompagner au changement et élargir le vivier de participants ; 

• la promotion de mesures incitatives à la participation aux programmes européens, certaines 
issues de bonnes pratiques déjà portées par les établissements. 

 
L’effort se poursuit sur chaque élément du dispositif, pour en particulier : 
 

• Inciter les acteurs à prendre des responsabilités dans les projets européens grâce à des 
pratiques de reconnaissance contribuant à encourager la participation et la coordination de 
projets européens (remise de prix, primes…), ou à des incitations plus directes telles que la 
décharge d’enseignements pour les enseignants-chercheurs. Ces pratiques déjà mises en place 
dans certains établissements avec succès pourraient se généraliser. 

 
• Développer les fonctions support là où elles sont encore insuffisantes : 

Il existe une demande importante de renforcement des fonctions support susceptibles 
d’alléger la charge administrative et financière liée aux projets du PCRDT, de mobiliser des 
équipes, de les former et de les accompagner tout au long du cycle du projet sur les aspects 
juridiques, administratifs et financiers.  
 

  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid29645/france-europe-2020.html
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Deux éléments peuvent aider à ce renforcement : 
 

 la plupart des organismes de recherche se sont dotés de structures, 
encouragées par le ministère et collaborent de près avec le dispositif national 
d’accompagnement ; 
 la mise en place des COMUE est une opportunité pour encourager la mise en 
place de services supports mutualisés offrant la masse critique nécessaire au 
montage de projets dans toutes ses dimensions. 

 
 

• Promouvoir la participation active aux réseaux publics-privés nationaux et européens 
Une plus grande implication des laboratoires publics mais aussi des PME dans les réseaux 
nationaux et européens (Carnot, pôles de compétitivité, plateforme technologique 
européenne, associations européennes…) permettra aux équipes de côtoyer des partenaires 
susceptibles de participer à projets européens.  

 
• Poursuivre l’amélioration de la coordination entre appels nationaux (ANR, FUI, PIA,…) 

Des chevauchements entre sujets mais aussi calendrier perdurent, or il est difficile voire 
souvent impossible pour les équipes de répondre à plusieurs appels en parallèle. 
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CHIFFRES CLÉS DE LA PARTICIPATION FRANÇAISE   
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Le 3e forum Horizon 2020 : 3 tables rondes  
et 400 participants 
 

 
 
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche organise le 4e 
forum Horizon 2020, le 5 décembre 2016, au musée du quai Branly Jacques Chirac.  
 
Cet événement réunira 400 participants : acteurs des projets européens, chercheurs du secteur public 
et privé), chefs d’entreprise, experts européens, responsables d’établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, représentants des régions et des collectivités territoriales...  
 
Trois tables rondes seront organisées, centrées sur les trois orientations. 
 
 
 Première table ronde : « Inciter – Comment encourager la participation au 
programme-cadre ? »  
 

Table ronde introduite par Mme Carmen Vela, Secrétaire d’État à la Recherche, au Développement et à 
l’Innovation, Espagne.  
 

Intervenants 
 

• Anne Peyroche, CNRS 
• Michael Matlosz, ANR / Science Europe 

 
 
 Deuxième table : Open innovation : « Influencer – Comment anticiper sa 
participation à un projet européen ? » 
  

Table ronde introduite par Mme Claudia Labisch, Directrice de la politique européenne, Association 
Leibniz, Allemagne.  
 

Intervenants 
 

• Bertrand Fillon, Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites 
• Luc Hittinger, Clora / CPU 

 
 
 Troisième table ronde : « Accompagner – Comment accompagner efficacement les 
porteurs de projet ? » 
 

Table ronde introduite par M. Christian Naczinsky, Directeur de la politique de recherche européenne, 
Ministère de la Science, de la Recherche et de l’Économie, Autriche.  
 

Intervenants  
 

• Amélie Antoine Audo, Sciences Po  
• Cédric Virciglio, Bureau Alsace Europe 

 
 
Le forum sera suivi par la remise des Étoiles de l’Europe à 12 coordinateurs de projets pour leurs 
travaux européens. 
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La 4e édition des Étoiles de l’Europe 
 

 
 
Honorer des équipes françaises coordinatrices de projets européens du programme-cadre de 
recherche et d’innovation 
 
Créés en 2013 par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les trophées 
des Étoiles de l’Europe récompensent les équipes de chercheur-e-s et leur coordinat-eur-rice pour leur 
engagement européen et leur travail de coordination de projets. Il s’agit de valoriser des équipes 
françaises qui font le « choix de l’Europe » pour la recherche et l’innovation. 
 
À ce titre, ces trophées récompensent : 
 

• des équipes de chercheurs coordonnées par un porteur de projet déposé au nom 
d’une structure française, qui ont remporté un appel à projet européen et mené à bien 
ce projet jusqu’à son terme ; 

• des projets terminés dont le rapport final aura été déposé entre le 1er juillet de 
l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours. 

 
COMPOSITION DU JURY 
 
Présidente du jury 

• Antoine Petit - Inria 
 
Membres du jury 

• Jean-François Balaudé - ATHENA 
• Jean-Luc Beylat - Association française des pôles de compétitivité 
• François Cansell - CDEFI 
• Alain Fuchs - CNRS 
• Sophie Houssiaux - Bull 
• Didier Houssin - ANCRE 
• François Jacq - ALLEN VI 
• Hélène Jacquot-Guimbal - Ifsttar 
• Olivier Letessier - Air Liquide 
• Yves Levy - AVIESAN 
• Agnès Paillard - Aerospace Valley 
• Jean-Loup Salzmann - CPU 
• Daniel Verwaerde - CEA 

 
LES CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
Les lauréats sont sélectionnés par un jury de haut niveau suivant différents critères : la qualité de la 
production scientifique, la création de valeur (retombées économiques et technologiques directes sous 
forme de nouveaux produits, services et technologies, et retombées indirectes), la dimension 
sociétale du projet mais aussi, la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité du projet, la dimension 
genre ou bien encore le nombre de femmes engagées dans le projet, sa contribution à la formation des 
jeunes, et à la création d’emplois, l’ouverture à l’international, le rôle de leader tenu par les équipes 
françaises dans le projet. 
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LES 12 LAUREATS DES ÉTOILES DE L’EUROPE 2016 
 
 
 
 

Prix spécial du jury 
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Mention Innovation 
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Mention Renouvellement 
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Mention Science ouverte 
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