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1. GTN et PCN MSCA : évolutions des 
dispositifs pour Horizon Europe
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Le dispositif FR pour Horizon Europe
Une volonté réaffirmée, une efficacité accrue

• Le dispositif a pour vocation de favoriser le dialogue et l’échange entre les représentants 

français en charge du programme Horizon Europe

• Pour contribuer à consolider les positions portées par la France

• Et pour favoriser le succès français aux appels, et dans ce but, la participation 

• Les GTN (groupe Thématique National) sont régis par une charte de participation, qui fixent 

les objectifs et les grands principes. Cette charte est commune à tous les GTN. Les 

périmètres des GTN ont évolué par rapport à H2020 ; ils s’adaptent à la nouvelle structure 

de Horizon Europe. 

• Les PCN (Points de Contact Natioanaux) évoluent plus profondément dans leur 

structuration, pour accompagner plus efficacement la communauté nationale de R&I. Le 

statut, la composition, les modalités de travail (entre eux, avec les autres PCN) sont revus

• Les Relais Horizon Europe sont créés, de sorte à amplifier la portée des actions menées, 

auprès de la Communauté.  
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• Les Groupes Thématiques Nationaux sont des instances informelles de consultation des acteurs de la 

recherche et de l’innovation (R&I), publique et privée, et sont animées par les Représentants au Comité 

de Programme (RCP). Ces groupes sont consultés pour alimenter une position française commune, 

que les RCP portent auprès des comités de programme. 

• Les membres sont des représentants d’une entité (ex: organisme de recherche, université, entreprise, 

association, institut technique…) ou d’un groupe d’entités (ex: alliance, pôle de compétitivité, 

association…). 

• Une entité peut être représentée au sein d’un GTN par plusieurs membres, qui portent une position 

commune.

• Le GTN est animé par des Représentants en Comité de Programme (RCP)de la thématique 

Les GTN
La charte du GTN établit les modalités 

RCP pour la configuration AMSC pour la France : 

Eugenia SHADLOVA, titulaire, MESRI - eugenia.shadlova@recherche.gouv.fr

Jacques DEMOTES-MAINARD, suppléant, MESRI - jacques.demotes-mainard@recherche.gouv.fr

mailto:eugenia.shadlova@recherche.gouv.fr
mailto:jacques.demotes-mainard@recherche.gouv.fr


Rôle des RCP vis-à-vis du GTN

• Diffuser l’actualité et l’information transmise en comité de programme par la Commission Européenne

• Diffuser, à l’issue des appels à propositions, l’analyse des résultats concernant la participation globale 

française et celle des acteurs nationaux, notamment vis-à-vis de leurs équivalents européens

• Susciter l’échange d’informations, de conseils et de bonnes pratiques notamment en lien avec les 

objectifs du plan d’action pour la participation française aux programmes européens de R&I

• Recueillir les contraintes, difficultés et besoins de la communauté de R&I tout au long de la mise en 

œuvre d’Horizon Europe

Rôle des membres du GTN 

• Participer à l’élaboration de la position française, en particulier lors de la phase de préparation des 

programmes de travail

• Faire part des difficultés ou problèmes rencontrés tout au long de la mise en oeuvre d’Horizon Europe, 

notamment sur la réponse aux appels à propositions

• Participer activement aux activités proposées (par exemple, partage de bonnes pratiques, diffusion de 

la position de l’entité représentée, participation à des ateliers spécifiques et/ou thématiques…)
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Les GTN
La charte du GTN établit les modalités 
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Les GTN
La charte du GTN établit les modalités 

Chaque membre qui sollicite son inscription au sein d’un GTN s’engage à respecter les principes suivants :

• pertinence : présenter un niveau de connaissance d’Horizon Europe et de la thématique considérée 

suffisant pour participer utilement aux réunions et travaux du GTN auquel il demande son inscription ;

• représentativité : être mandaté par une entité participant ou intéressée à participer à Horizon Europe 

dans la thématique du GTN (« entité représentée ») pour la représenter et transmettre sa position officielle 

lors des réunions et travaux du GTN ;

• transparence : autoriser le RCP à utiliser les informations transmises lors de l’inscription, notamment pour 

faciliter les interactions entre les membres ;

• confidentialité : ne communiquer ou ne partager aucun des documents ou informations transmises dans 

le cadre du GTN sans l’accord du RCP.
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Les PCN
Une nouvelle structuration (1/2) 

• Nouveau dispositif - resserré et centralisé au MESRI

Missions : 

Informer l’ensemble des acteurs des opportunités de financement et des règles du programme MSCA 

en amont et en aval des appels à projets

Promouvoir programme MSCA, détecter les nouveaux porteurs de projets potentiels

Conseiller et former les porteurs de projets et les acteurs d’accompagnement afin d’améliorer la qualité 

des propositions, des taux de succès et optimiser la gestion des projets MSCA 

Communiquer sur les résultats des appels à projets



8

Les PCN
Une nouvelle structuration (2/2) 

Nouvelle équipe du PCN AMSC français : 

Eugénia SHADLOVA Coordinatrice du PCN et RCP AMSC

Morgane BUREAU Membre du PCN AMSC

Chloé RICHARD Membre du PCN AMSC 

Géraldine LEONARD Membre du PCN AMSC

Contact : 

pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr

 Liste de diffusion du PCN (contacter le 

PCN pour s’abonner)

 Page LinkedIn : 

https://www.linkedin.com/company/pcn-

amsc-fr

mailto:pcn-mariescurie@recherche.gouv.fr
https://www.linkedin.com/company/pcn-amsc-fr
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Relais Horizon Europe
Pour multiplier et amplifier d’action du PCN

Un réseau d’acteurs nationaux est crée de sorte à être les interlocuteurs privilégiés des PCN: 

les relais Horizon Europe (RHE)

• ouvert aux personnes ayant la responsabilité de diffuser de l’information relative à Horizon 

Europe et/ou d’accompagner les porteurs de projets

Devenir RHE permet de recevoir en amont des informations sur les appels ouverts ou à venir, 

les programmes de travail, réunions d’informations, évènements, formations proposées par 

les PCN et d’être impliqués dans certaines actions du PCN

Pour s’inscrire comme Relais Horizon Europe auprès des PCN : 

https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscrivez-vous-comme-relais-horizon-europe-aupres-des-

pcn-24372

https://www.horizon-europe.gouv.fr/inscrivez-vous-comme-relais-horizon-europe-aupres-des-pcn-24372
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2. Préparation du WP 2023-2024



Préparation du WP 2023-2024 – prochaines échéances
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Date Action/Jalon Contributions attendues du 

GTN

Fin octobre 2021 Prochaine réunion du comité de programme 

(configuration AMSC)

Octobre 2021 Début de la révision de la partie 2022 du WP 

actuel

Remontée des difficultés liées à la 

mise en œuvre d’Horizon Europe 

(modifications à la marge)

Février – Juin 2022 Préparation du WP 2023-2024

Vos suggestions pour le WP2023-

2024

Possibilité de proposer une CSA pour 

les Universités Européennes
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3. Prochains événements



 24 septembre – Nuit Européenne des Chercheurs 2021  : https://nuitdeschercheurs-

france.eu/?2021

 15 et 16 Novembre 2021, à Ljubljana  - MSCA Presidency Conférence 2021: Présidence 

Slovène 

• Thème central : circulation des cerveaux. Inscriptions : à venir

 23 et 24 Mai 2022  - MSCA Presidency Conférence 2022 :  Présidence Française. 

•Portage par l’Université PSL.

•Lieu : Institut Curie

•Format : hybride

•Thème central : “Next generation MSCA: opening a new era for change”

•Orientation thématiques des ateliers : égalité des genres, solidarité globale/liberté académique, 

rapprocher la science de la société, mise en œuvre de la Charte Verte

Prochains événements
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https://nuitdeschercheurs-france.eu/?2021

