
Le webinaire débutera à 14h. 

Il sera enregistré. 

Merci d’éteindre votre micro et votre caméra. 

N’hésitez pas à poser des questions dans le chat. 

Cluster 1 SANTE 

Bienvenue!  

Le webinaire débutera à 15h30 

Il est enregistré et sera mis en ligne 

Merci d’éteindre votre micro et votre caméra 

N’hésitez pas à poser des questions dans le chat 
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Programme : 
  
15h30 
Introduction, présentation du webinaire 
Virginie Sivan, MESRI   
 
15h40 
Présentation du cluster 1 Santé  par la Commission Européenne  
Irene Norstedt (en vidéo),  Directrice « People » Direction D 
Jean-Luc Sanne, Unit D2 « Health Innovations & Ecosystems » 
  
16h30 
Retour d’expérience sur la participation aux projets européens  
Pr David Devos, CHRU de Lille, coordinateur du projet FAIRPARK-2  
  
16h50 
Le dispositif PCN, et l’accompagnement national  
Les PCN santé: Virginie Sivan, Sophie Decamps, Vania Rosas-Magallanes, Catherine Tostain-Desmares 
 
17h00 Fin de la réunion 
 



Quelques chiffres sur la participation de la Fr dans Horizon 2020  
(Dashboard au 01/06/2021-incluant IMI et SME instr 2014-17)  

 
Défi : santé, changement démographique et bien être 

La France : 

 

 a été financée à hauteur de 566 M€  

 -part captée 9,4% 

 -4eme place 

  

a participé à 481 projets (40 %) 
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Participation 

FR 6e 

Nombre de propositions déposées   

Taux de succès (nombre de projets) 

EU: 12,2%    FR: 15,5%  

02/06/2021 



Coordination (hors instrument PME) 

La France est présente dans 454 projets sur 821 au total 

Elle coordonne 74 projets (9% des projets au total) 
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Nombre de projets en coordination  

02/06/2021 



Le cluster Santé dans Horizon Europe  
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Budget du pilier 2 
53,5 Milliards (56% Horizon Europe) 

SANTE: 8,246Md€ 

02/06/2021 



Le webinaire débutera à 14h. 

Il sera enregistré. 

Merci d’éteindre votre micro et votre caméra. 

N’hésitez pas à poser des questions dans le chat. 

Cluster 1 ‘Santé ’ 

Le PCN Santé et 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) » 
   Réseau employé par le MESRI (40%)/ Coordinateur au MESRI 

Déploiement d’une action en direction des réseaux/structures accompagnement 

 

   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 :  
 

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

• 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 

 

 



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 



PCN Santé : Qui est-on ? Que fait-on ? 

Coordination et représentant au Comite de Programme santé :  
 
Virginie Sivan, MESRI 
 
Membres du PCN : 
 
Sophie Decamps, Inserm    
 
Vania Rosas-Magallanes, Institut Pasteur 
 
Catherine Tostain-Desmares, APHP  
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PCN Santé : Qui est-on ? Que fait-on ? 

INFORMER, SENSIBILISER, CONSEILLER LES ÉQUIPES SUR : 
 Les opportunités de financement de projet d’Horizon 2020 en santé  

 Les modalités de fonctionnement du programme 

 Rencontre de porteurs de projets ou échange par mail et téléphone 

 

Organisation de journées d’information, de wébinaires, partage d’information via le site https://www.horizon-

europe.gouv.fr/ 

 

 
FORMER les RESEAUX et RELAIS HORIZON EUROPE  

 Organisation de formations (dashboard, construire son réseau) 

 
 
ORIENTER 

 Signaler l’existence et orienter vers d’autres sources de financement  susceptibles de mieux répondre 

aux besoins des équipes   
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https://www.horizon-europe.gouv.fr/
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Site d’Horizon Europe :  

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

 

Contacts 
Par mail : pcn-sante@recherche.gouv.fr 

 

Via le formulaire sur le site d’Horizon Europe 

www.horizon-europe.gouv.fr 
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Page de contact 

des PCN 

PCN Santé : CONTACT 
 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/
mailto:pcn-sante@recherche.gouv.fr
mailto:pcn-sante@recherche.gouv.fr
mailto:pcn-sante@recherche.gouv.fr


ANR: Appel MRSEI 2021 
Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux 
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Soutient l’aide au montage et à l’animation d’un réseau scientifique européen ou international 

coordonné par une équipe française, pour aboutir à la rédaction d’un projet de recherche 

impliquant les membres du réseau qui sera déposé à un appel européen ou international.  

 

Subvention: 30 k€ pour une durée maximale de 24 mois 

Coût éligibles: 

 - communication, organisation et animation de rencontres, ateliers, symposium, etc… 

 - prestation de service à hauteur maximale de 10 000€ pour appuyer le coordinateur 

 dans le montage du futur projet. 

  

Prochaine date de soumission : 7 juillet 2021 (13h)  

  

Toutes les infos  

  

Webinaire: 2 juin 10h30 à revoir sur le site https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-d-horizon-europe-24506 

 

 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-edition-1/?tx_anrprojects_request[action]=show&cHash=425379343522d6d8dfdaff5f1b03d9eb
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https://www.horizon-europe.gouv.fr/ 

Organisé par le PCN 

-21 mai au 4 juin: à revoir:  Webinaires clusters, questions transversales, juridique et 

financier… https://www.horizon-europe.gouv.fr/lancement-d-horizon-europe-24506 

 

-A partir du 8 juin jusqu’à fin juin : cycle de webinaires sur appels dans les différentes destinations 

(programme à venir sur le site) 

 

Organisé par la CE 

  23 et 24 juin: Les « research and Innovation days » 

https://ec.europa.eu/newsroom/rtd/newsletter-archives/32735 

2 Juillet (TBC) : Info day cluster santé 

5 juillet (TBC): Brokerage event cluster santé  
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A vos agendas : prochaines réunions 
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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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