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Articulations between Horizon Europe 
NCPs, multiplyers (RHE) and the 
correspondant.e.s Europe
GT Corespondant.e.s Europe – 11 mai 2022

Ella.bouquet@recherche.gouv.fr
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Calendrier programmation

Actualités Horizon Europe
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- Plan stratégique 2021-2024 : en cours de mise en œuvre

- WP EIC et ERC révision annuelle

- WP général 2021-2022 en cours de mise en œuvre

 Mise à jour printemps 2022 (adoption 10 mai) : Introduction générale + WP Missions + Ukraine

- WP général 2023-2024 en cours de discussion dans les comités de programme

 Itérations sur le texte jusqu’à l’été 2022, puis consultation inter-services, adoption prévue en décembre

2022

A noter EU R&I Days 28-29 septembre 2022 (en ligne)



Après 1 an de mise en œuvre…

Actualités Horizon Europe
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Constats préliminaires de la CE :

Moins de candidatures sur HEU : BREXIT, EIC (moins de projets), lancement tardif

Meilleur taux de succès 21% (en nombre de projets) FR 22, 5%

Augmentation de la participation des nouveaux EM

Au niveau français (très préliminaire):

Des disparités importantes au sein même des sous-programmes (analyse nécessaire au niveau des

destinations)

Résultats WP2021-2022 utilisés pour mettre à jour les feuilles de route des PCN

Performance de l’Espagne confirmée sur les premiers AAP
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Le dispositif national d’accompagnement 
au programme-cadre de recherche et 
d’innovation 



Depuis 2018, un plan d’action national est déployé afin d’accroître la participation française aux 
dispositifs européens de recherche et d’innovation

Contexte
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3 axes : Inciter – Accompagner – Influencer 

 Mesure 4 « Mener des actions de communication ciblée »

 Mesure 5 « Réformer le réseau des Points de Contact Nationaux (PCN) »

 Mesure 11 « Experts français dans les groupes d'experts de la R&I »

 Mesure 13 « Négociation des textes européens en comité de programme »

Dispositif national d’accompagnement : 

• Améliorer nos capacités d’influence sur la programmation

• Communiquer sur les opportunités de financement et les modalités de participation

• Accompagner les déposants et les structures d’accompagnement

• Composition : RCP, GTN, PCN, Relais Horizon Europe 



Objectif : Influencer la mise en œuvre d’Horizon Europe par la Commission européenne au travers 
des comités de programmes

Rôle des Représentants au Comité de Programme (RCP) : 

 Représentation de la France 
 dans les 12 formations du comité de programme d’Horizon Europe 
 dans les 2 formations du comité Euratom

 Rôle clef d’intermédiaire entre le terrain et la Commission européenne 

Activités : 

 Elaboration de la programmation d’Horizon Europe 

 Suivi de l’exécution du programme cadre et du programme spécifique

 Animation des Groupes Thématiques Nationaux (GTN )
 Nouveaux outils de communication tels que les webinaires

Les Représentants au Comité de Programme 

(RCP)
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Les Représentants au Comité de Programme 

(RCP)
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Représentants des ministères et 

des agences 

Acteurs de la R&I :

- Ministères

- Régions 

- Agences

- Alliances de recherche

- Universités

- Organismes de recherche

- Réseaux thématiques de 

recherche

- Entreprises

- Réseaux sectoriels

- Associations

- Clusters

- Etc.



Les Groupes thématiques nationaux (GTN) 
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Objectif : Alimenter une position française commune 

Activités :

 Participer à l’élaboration de la position française

 Faire part des difficultés ou problèmes rencontrés dans la mise en œuvre d’Horizon Europe

 Participer aux activités proposées (partage de stratégies d’influence, de bonnes pratiques)

Composition : 

 Un ou plusieurs GTN pour chaque thématique d’Horizon Europe

 Composition représentative des forces de R&I française, qui peut évoluer

 Membres : représentants d’une entité (mandat pour porter une position de l’entité)

 Animé par des RCP



Objectif : promouvoir et faire connaître le PCRI auprès de la communauté de recherche, de 
développement et d’innovation

Activités : 

 Informer, sensibiliser

 Cibler les parties prenantes 

 Former les réseaux (régionaux, locaux et thématiques) et les Relais Horizon Europe

Rôle & nouveautés : 

 Nouvelle organisation des PCN pour professionnaliser les services et accroître les activités inter-PCN

 Processus de recrutement ouvert et transparent

 Contractualisation renforcée

 Nouveaux outils de communication tels que les webinaires

 Une interaction accrue avec les fonctions support et les écosystèmes de l’accompagnement

 Meilleure connaissance des autres programmes européens et nationaux afin d'améliorer le fléchage

 Une attention particulière aux besoins et aux contraintes du secteur privé

Les Points de Contact Nationaux (PCN) 
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Les Points de Contact Nationaux (PCN) 
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Coordinateurs PCN @ MESRI + réseaux PCN :

1. Coordination

2. Juridique et financier

3. ERC

4. MSCA

5. Infrastructures de recherche

6. Santé

7. SHS

8. Sécurité

9. Industrie

10. TIC 

11. Espace

12. Climat et énergie

13. Mobilité

14. Alimentation, bio, ressources naturelles, 

agriculture et environnement

15. EIC pathfinder

16. EIC Accélérateur Ecosystèmes européens 

d'innovation et IET

17. Élargissement et EER COST

18. Fission

19. Fusion





Page de contact des PCN

www.horizon-europe.gouv.fr
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Objectif : optimiser la relation des PCN avec les structures d’accompagnement qui assistent les 
déposant en France

Rôle & Activités : 

 Interlocuteurs privilégiés du réseau français de PCN

 Transférer à sa communauté toute information pertinente concernant
le programme Horizon Europe :

 Appels ouverts

 Programmes de travail

 Réunions d’informations

 Evènements

 Formations proposées par les PCN

 …

Les Relais Horizon Europe (RHE)
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Les Relais Horizon Europe (RHE)
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Individus qui, dans le cadre 

de leurs fonctions, peuvent 

démultiplier les actions des 

PCN :

 Chargés d’affaires 

européennes

 Ingénieurs de projet

 Correspondants Europe

 Consultants

 Etc

L’identification se fait en 

remplissant un formulaire 

accessible en ligne depuis le 

site horizon-europe.gouv.fr en 

suivant ce lien: 
https://www.horizon-

europe.gouv.fr/relais-horizon-europe

https://www.horizon-europe.gouv.fr/relais-horizon-europe


S’inscrire - Relais HE 

www.horizon-europe.gouv.fr
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Le site français du programme européen pour la recherche et l’innovation

Informations actualisées sur : 

 Le programme (structure, objectifs)

 Les appels à propositions et info. associées 

 Evènements, webinaires (live + enregistrés)

 Témoignages et conseils des bénéficiaires 

des subventions

 Les programmes de soutien nationaux et 

régionaux 

 FAQ et conseils

 Fiches sur des questions transversales et 

juridiques et financières 

 Suivi des statistiques

www.horizon-europe.gouv.fr
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Le nouveau dispositif d’accompagnement national: opportunités

 Meilleur coordination entre l’amont et l’aval (RCP<>PCN)

 Nouveaux outils de communication (webinaires, tutos, vidéos, FAQ, etc.)

 Actions d’influence s’appuyant sur une concertation renforcée des acteurs (refonte des GTN)

 Pilotage et suivi des activités d’accompagnement (indicateurs de réalisation, articulation dispositifs Bpifrance/ANR)

 Généralisation des bonnes pratiques (coordination et transversalité renforcée)

 Déploiement d’une action en direction des réseaux/structures accompagnement (1024 RHE)

 Professionnalisation et meilleure formation:

 des PCN (animation en ligne, outils collaboratifs, réseaux sociaux, etc.)

 des communautés R&I par les PCN (devenir coordinateur, cellules Europe ERC, etc.)

 Meilleur suivi et analyse des résultats (bilan H2020 en cours, actualisation des FdR PCN sur base des résultats HEU)

 Collaboration inter PCN facilitée (actions inter-thématiques) 

 Coordination de la participation FR dans les réseaux européens de PCN

 Universités européennes, articulation avec la coopération bilatérale

www.horizon-europe.gouv.fr
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Quelles interfaces avec les réseaux nationaux? Comment les optimiser?

Réseaux métier (correspondant.e.s Europe, réseau Curie, etc.)

Réseaux régionaux (Noé, Euclide, etc.)

Votre perception? Vos attentes?

 Points forts

 Points à améliorer

www.horizon-europe.gouv.fr
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