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Edition de juillet 2015
Focus du mois
La recherche partenariale dans Horizon 2020
Le programme cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation, Horizon 2020,
est majoritairement consacrée à des projets de recherche partenariale que l’on retrouve dans
les 3 piliers du programme cadre (1. Excellence scientifique/ 2. Primauté industrielle, 3. Défis
sociétaux).
Outre les projets individuels du type Bourses Marie Curie ou Bourses d’excellence ERC, près
de 65 % du budget d’Horizon 2020 est de fait consacré au financement de projets de recherche
et d’innovation portés par des consortia transnationaux, intersectoriels et généralement
interdisciplinaires.
En fonction de la nature des travaux menés, ces projets prennent la forme d’Actions de
recherche et d’innovation (RIA), d’Actions d’innovation (IA) ou encore d’Actions de
coordination et de soutien (CSA).
Dans tous les cas, les consortia doivent répondre aux critères d’éligibilité de la Commission
européenne. Un consortium doit généralement être composé - a minima - de 3 partenaires
académiques et non-académiques (entités légales) issus de 3 Etats membres ou pays associés
différents. La participation des entreprises, et notamment des PME, est très fortement
encouragée dans le cadre d’Horizon 2020.
Les Actions de recherche et d’innovation (RIA) visent à établir de nouvelles connaissances
et/ou étudier la faisabilité d'une technologie, d’un produit, d’un procédé, d’un service ou d’une
solution nouvelle ou améliorée. Les RIA financent le développement d’innovations répondant
aux besoins des marchés.
Les Actions d’innovation (IA) visent directement la production de dispositifs pour les
produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés. Les IA peuvent inclure le
prototypage, les tests, la démonstration, la production de pilotes, la validation des produits à
grande échelle et les premières applications commerciales.
Les IA financent le développement d’innovations répondant aux besoins des marchés ET leur
mise sur le marché.
Enfin, les Actions de coordination et de soutien (CSA) financent des mesures
d'accompagnement telles que la normalisation, la diffusion, la sensibilisation et la
communication, les réseaux, les services de coordination ou de soutien, des dialogues
politiques et des exercices d'apprentissage mutuel et d'études, notamment des études de
conception pour les nouvelles infrastructures. Elles peuvent également inclure des activités
complémentaires de planification stratégique, de mise en réseau et de coordination entre les
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programmes de différents pays.

Exemple de projet financé en Bretagne

SUCCESS (Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic
Sustainability of the european Seafood sector)
Le projet SUCCESS (GA n° 635188) a été le premier projet de recherche collaborative
coordonné par une université bretonne à avoir remporté un appel à projet sur le programme
cadre Horizon 2020 (Appel H2020-Blue Growth-2014 ; Défi sociétal 2 : Bioéconomie).
Coordonné par l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) au travers du laboratoire
AMURE (Aménagement des Usages, des Ressources et des Espaces marins et littoraux)
et son responsable scientifique Bertrand LE GALLIC, enseignant-chercheur en économie, ce
projet de recherche et d’innovation (RIA) regroupe 24 partenaires publics et privés issus de
11 pays différents et travaillant dans le secteur des produits de la mer. Le projet se déroulera
sur une période de 3 ans (2015-2018) avec un budget global de 5 millions d’euros.
Le projet SUCCESS vise à renforcer la durabilité économique et la compétitivité du secteur de
la pêche et de l’aquaculture en Europe, au travers d’un travail d’amélioration de la rentabilité
et de la viabilité économique des activités de ce domaine, tout en répondant aux attentes des
consommateurs.
A partir de l’expertise complémentaire des partenaires du projet, SUCCESS va étudier
l’ensemble de la filière, du producteur au consommateur, et identifier les opportunités de
croissance, d’emploi et d’innovation dans les secteurs des pêches et de l’aquaculture
européennes. L’objectif est également d’impliquer un grand nombre d'acteurs de la filière dans
les réflexions et analyses, afin qu’ils puissent directement contribuer et exploiter les résultats
obtenus.
Plus d'informations

Appels à projets
Education et Formation

Erasmus + : L’ensemble des appels à projets du programme 2014-2020 de l’Union
européenne pour le financement de l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport,
sont consultables sur le site européen Erasmus +
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Recherche

Horizon 2020 : L’ensemble des appels à projets de recherche Horizon 2020 sont
consultables sur le site européen « Portail du Participant » sur lequel une recherche
par mots-clés « search topics » est possible.
Le portail français d’Horizon 2020 met à jour régulièrement une liste des appels,
classée par pilier.
Appels ANR internationaux : L’ensemble des appels à projets de l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR) ayant une dimension internationale sont répertoriés
dans le Calendrier des appels internationaux.

Evènements
Régionaux

A vos agendas !
- Réunion Horizon 2020 - Les opportunités dans le secteur ‘Bioéconomie’
Jeudi 10 septembre 2015, à Quimper
Vendredi 11 septembre 2015, à Rennes (Agrocampus, Amphithéâtre Moules)
- Réunion Les Bourses d’excellence du Conseil européen de la recherche (ERC)
Vendredi 25 septembre 2015, à Rennes, (Centre Inria, Salle Petri ; retransmission à Brest,
Plouzané, Centre Ifremer)
Consulter les actualités :
- de la Plateforme Projets Européens de l’UeB
- du Réseau Breton de l’Innovation et du Réseau Entreprises Europe Ouest

Nationaux et européens

Horizon 2020 : consulter l’agenda du portail français d’Horizon 2020
o A vos agendas ! ICT Proposers’ day 2015 du 20 au 22 octobre 2015 à Lisbonne
(Portugal). Au programme : présentation du programme de travail ICT 2016-2017 et des
appels 2016.
Inscriptions ouvertes
Erasmus + : consulter l’agenda de l’Agence Erasmus + France

23/09/2015 12:10

2PE - INFO

4 sur 4

http://web.ueb.eu/newsletter/flashInfo2PEjuillet2015/

Divers / Appels à manifestation d'intérêt
Observatoire : bilan de la participation de l'ESR en Bretagne au 7e PCRD
Une mission d'observation, menée par la Plateforme projets européens de l'UEB, a permis une
analyse fine de la participation régionale au programme cadre et la publication d'un bilan de la
participation de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR) de
Bretagne au 7e Programme Cadre de Recherche et de Développement Technologique de
l'Union européenne entre 2007 et 2013 (PCRD).
Télécharger le rapport
Soutien financier aux porteurs de projets européens
Soutien à la préparation de projets européens (S2PE) du Conseil Régional de Bretagne.
Aide financière au développement de projets européens.
Les 2 prochaines deadlinespour le dépôt des dossiers sur l’extranet Recherche de la Région
Bretagne :
- 20 juillet 2015 (réponse à partir du 1er octobre 2015)
- 10 septembre (réponse à partir du 19 novembre 2015)
Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI) de l’ANR
Aide financière au montage de réseaux transnationaux coordonnées par des chercheurs
français.
Prochaines deadlines : novembre 2015 et mars 2016 (dates pas encore précisées).
Devenez évaluateur/-trice de projet européen
La Commission européenne recherche des experts indépendants chargés de l’évaluation des
projets H2020. C’est une excellente façon de connaître les arcanes des programmes européens
de recherche.
Cet appel à manifestation d’intérêt reste ouvert durant toute la durée du programme
(2014-2020).
Become a COST Expert ! Le programme COST (European cooperation in science and
technology) renouvelle son appel à candidature pour devenir expert évaluateur du programme,
une façon de connaître le programme de l’intérieur et d’être au cœur des derniers
développements de la recherche européenne.

Contact : Plateforme projets européens (2PE) : projets-europeens@ueb.eu / 02 23 23 79 77
Site internet : http://projets-europeens.ueb.eu/
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